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n° 177 982 du 19 novembre 2016  

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile, à l’Immigration et à 

l’Intégration sociale, à la Lutte contre la Pauvreté, désormais le Secrétaire d'Etat 

à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 
 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité albanaise, et qui demande 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, pris le 7 janvier 

2013 et notifié le 25 février 2013. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 17 novembre 2016 à 15h19 par X, qui 

déclare être de nationalité albanaise, visant à faire examiner en extrême urgence la demande de 

suspension susmentionnée. 

 

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 les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2016, convoquant les parties à comparaître le 18 novembre 2016 à 

10h. 

 

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

 

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

partie requérante, et Me S. MATRAY loco D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause. 
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Selon ses dernières  déclarations, la partie requérante était, avant de quitter l’Albanie, mariée à Mme [H. 

M.] depuis 1992, avec laquelle elle a eu deux enfants, nés le 29 octobre 1994 et le 5 février 1998. 

 

La partie requérante, qui est arrivée en Belgique selon ses déclarations le 14 décembre 1998, a introduit 

le lendemain, sous une fausse identité comportant notamment une autre nationalité, une demande 

d’asile auprès des autorités belges. Cette demande a été déclarée recevable le 17 mars 1999 mais 

sans objet le 28 mars 2006, suite à une décision prise dans l’entretemps par la partie défenderesse, soit 

le 12 janvier 2006, d’octroyer à la partie requérante, toujours connue sous cette fausse identité, une 

autorisation de séjour illimitée. 

 

D’après les déclarations de la partie requérante, sa relation avec Mme [H.M.] se serait fortement 

dégradée dans le courant de l’année 2004, son épouse aurait quitté la Belgique pour s’installer en 

France et ils auraient divorcé la même année, en Albanie. Toujours d’après les déclarations de la partie 

requérante en termes de requête initiale, Mme [H.M.] serait revenue en Belgique en 2006 pour 

« favoriser les contacts entre le requérant et les enfants, avant de trouver un logement dans la même 

rue », précisant que « L’ex-épouse du requérant et les enfants du couple vivent en effet depuis lors 

dans l’immeuble voisin de celui du requérant [xxx] : l’intéressé voit ses enfants de manière quotidienne 

et continue de la sorte à assurer leur entretien et leur éducation ».   

 

Le 10 mai 2007, la partie requérante a obtenu la nationalité belge sur la base de l’article 12bis du Code 

de la nationalité, toujours sous la fausse identité précédemment utilisée. 

 

Le 16 janvier 2012, la première
 
chambre de Cour d’appel de Liège a prononcé la déchéance de la 

nationalité belge de la partie requérante. Selon un extrait du registre national, cette déchéance serait 

entrée en vigueur le 6 juin 2012. 

 

La partie requérante a adressé à la partie défenderesse un premier courrier du 14 juin 2012, 

argumentant sur son intégration, sollicitant une autorisation de séjour limitée et communiquant à la 

partie défenderesse différents documents, comprenant ses documents d’identité, des extraits des 

casiers judiciaires belge et albanais, un permis de travail C, un contrat de travail à durée indéterminée, 

des fiches de rémunération, un acte d’achat d’immeuble et des attestations scolaires des enfants. 

 

Le 20  septembre 2012, la partie requérante a adressé à la partie défenderesse un courrier faisant suite 

au jugement prononcé à son égard le 13 juillet 2012, par le tribunal correctionnel de Liège qui lui  

accorde la suspension du prononcé s’agissant des préventions de faux et de port public de faux nom  

retenues et l’acquittant de la prévention de séjour illégal, au bénéfice du doute. 

 

Le 7 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«  Ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée 

 

[…] 

 

En vertu de l'article 7, al.1 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard 

du ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants : 

 

MOTIF DE LA DECISION: 

 

□ 2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

 

Le séjour légal de l'intéressé est dépassé. L'intéressé a fraudé afin d'obtenir un titre de séjour illimité en 

Belgique et la nationalité belge. En effet, il a sciemment caché sa véritable identité aux autorités belges. 
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□ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la 

sécurité nationale; 

 

L'intéressé est arrivé en Belgique le 14-12-1998 et a demandé l'asile en date du 15-12-1998 sous 

l'identité de «[N.B.], né le 15/12/1964 à Barileve-Prishtine, de nationalité Yougoslavie (Serbie-

Monténégro-Kosovo) ». Il est porteur d'une carte d'identité SK 01421033 délivré le 02-04-1990 par 

l'administration de Prishtine (Secrétariat de l'intérieur). Il déclare lors de celle-ci que sa femme, [H.H.], 

née le [xxx] 1969 à Junik est tuée le 09-12-1998 par la police serbe et que ses 2 enfants, [N.Bl.] né le 

[xxx] 1994 à Barileve et [N. Be] née le [xxx] 1996 à Barileve se trouvent chez son père à Barileve. 

 

En date du 15-12-2005, l'intéressé, sous la même identité que celle donnée lors de la demande d'asile, 

a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9 al.3 (longue procédure d'asile). 

L'intéressé est entré en possession d'un Cire à durée illimitée en date du 12-01-2006. 

 

En date du 28-03-2006, la demande d'asile est devenu sans objet. 

 

En date du 25-07-2006, l'intéressé a fait une déclaration d'acquisition de la nationalité belge (art 12bis 

du code de la nationalité belge) et il est devenu belge le 09-03-2007. 

 

En date du 16-01-2012, la première chambre de la Cour d'appel de Liège a rendu son arrêt qui 

prononce la déchéance de la nationalité à rencontre de [B.N.], de nationalité Yougoslave (Serbie-

Monténégro), né à Prishtine, le [xxx]1964. 

Dans cet arrêt, il est fait mention que « ...dans le cours d'une enquête menée par la police judiciaire 

fédérale, ce dernier a précisé, le 14 mars 2011, qu'il se nomme en réalité [H.H.], né le [xxx] 1961 à 

Babine Tropojë, de nationalité albanaise et qu'il est marié. Il a en outre, déclaré ce qui suit : 

- Il a quitté l'Albanie à la suite de l'assassinat de deux de ses cousins avec l'intention de rejoindre 

son frère qui résidait déjà, comme son épouse et ses 2 enfants en Belgique ; 

- Il n'avait emporté aucun document d'identité 

- Ayant entendu dire qu'un étranger de nationalité kosovare avait plus de chance d'être reconnu 

réfugié politique, il a acheté, le lendemain de son arrivée en Belgique, un document d'identité 

kosovar sur lequel a été apposée sa photographie. 

- Il s'est présenté au CGRA avec cette carte d'identité kosovare- établie au nom de [B.N.] et a fait 

accroire qu'il en était titulaire. 

- Il a obtenu alors une carte orange jusqu'en 2001 ou 2002 renouvelable tous les mois puis un 

Cire jusqu'en 2004 ou 2005... ». 

Au vu des aveux de l'intéressé, il a donc présenté un faux document et fait des fausses déclarations lors 

de sa demande d'asile et de sa demande de régularisation. 

De plus, dans le dossier administratif de Mme [M.H.], ex-femme de l'intéressé, se trouve la traduction 

d'un jugement du tribunal d'arrondissement de Tropojë de la République d'Albanie prononçant le divorce 

entre [H.H.] et [H.H.] le 16-07-2004. Il est indiqué également dans ce jugement que Monsieur [H.H.] était 

présent lors de la séance du tribunal en date du 16-07-2004. Les enfants du couple se nomment [H. Er], 

né le [xxx] 1994 et [H. El] née le [xxx] 1998. 

 

Au vu de ce document, l'intéressé a non seulement menti sur son identité mais également sur le fait qu'il 

était veuf et sur les identités de ses enfants. Son récit d'asile n'est plus crédible étant donné que tant 

son parcours pour arriver en Belgique que l'assassinat de son épouse sont faux. 

 

L'intéressé a abusé l'Etat belge en utilisant la situation délicate au Kosovo due à la guerre qui s'y 

déroulait. Son intégration n'a été permise que grâce à la longueur de la procédure d'asile à la base de 

laquelle la fraude a été commise. 

 

L'intéressé n'a jamais démontré une volonté de révéler sa véritable identité. Ce n'est qu'après une 

enquête judiciaire que l'intéressé est passé aux aveux et déclaré sa véritable identité. 

 

□ En vertu de l'article 74/11 ,§ 1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement 

peut être assortie d'une interdiction d'entrée de cinq ans lorsque 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. 
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MOTIF DE LA DECISION: 

 

L'intéressé a caché sa véritable identité et fait des fausses déclarations pendant des années et lors de 

différentes procédures aux autorités belges. Il a fraudé afin d'obtenir un titre de séjour illimité en 

Belgique et la nationalité belge. 

[…] » 

 

Le 9  janvier 2013, la partie requérante a adressé, par le biais de son précédent conseil, un courrier à la 

partie défenderesse pour revenir à ses courriers précédents des 14 juin et 20 septembre 2012, signalant 

que suite au retrait de sa carte d’identité intervenu le 3 janvier 2013, elle se trouve dépourvue de tout 

document de séjour à défaut de décision de sa part. 

 

Le 5 février 2013, la partie défenderesse a adressé un courrier au précédent conseil de la partie 

requérante accusant réception desdits courriers et signalant qu’une suite favorable n’a pu y être 

réservée, indiquant qu’une notification des motifs de ladite décision suivra. Il n’apparaît cependant pas 

sur la base du dossier administratif tel que communiqué que cette décision ait été notifiée, ladite 

décision ne figurant au demeurant pas au dossier administratif. 

 

Le 25 février 2013, les actes attaqués ont été notifiés à la partie requérante. 

 

La partie requérante a produit, dans le cadre de sa procédure d’extrême urgence, une copie d’un 

accusé de réception d’une déclaration de cohabitation légale de la partie requérante effectuée le 23 

septembre 2016 avec Mme [H.M.], qui n’aurait toutefois pas encore été actée, ni refusée, par l’Officier 

de l’état civil de Liège.  

 

Une note du 28 septembre 2016 émanant de la partie défenderesse et figurant au dossier administratif 

renseigne que Mme [H.M.] s’est mariée  avec M. [P.], de nationalité belge le 25 novembre 2006, et qu’il 

a été mis un terme audit mariage le 7 juin 2016. Sur la base de sa relation maritale avec M. [P.], Mme 

[H.M.] aurait obtenu un titre de séjour illimité et ensuite, le 8 décembre 2015, la nationalité belge. 

 

Le 8 novembre 2016, Mme [H.M.] a été entendue par les services de police de Liège relativement à une 

suspicion de cohabitation de complaisance. 

 

Le même jour, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, qui a été entrepris le 17 novembre 2016 par un recours distinct de la partie requérante 

en suspension d’extrême urgence. 

 

Lors du contrôle administratif qui a précédé cette prise de décision, la partie requérante a déclaré vivre 

avec Mme [H.M.], au domicile de cette dernière avec leurs deux enfants. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Ordre de quitter le territoire. 

 

Les parties s’accordant à l’audience sur la circonstance selon laquelle la partie requérante a exécuté 

l’ordre de quitter le territoire du 7 janvier 2013, il convient de constater que le recours est devenu sans 

objet en ce qu’il est dirigé contre cet acte. 

 

2.2. Interdiction d’entrée. 

 

2.2.1. A l’audience, la partie requérante a soutenu que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement pris à son encontre le 8 novembre 2016 impliquerait, par sa motivation, un retrait 

implicite de l’ordre de quitter le territoire antérieur et, partant, de l’interdiction d’entrée attaquée, qui 

constituerait de surcroît un tout indivisible avec cet ordre de quitter le territoire. 

 

Le Conseil rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat, à laquelle il se rallie, exprimée notamment dans 

l’arrêt n° 225.056 du 10 octobre 2013, selon laquelle « les décisions d’éloignement, d’une part, et 
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d’interdiction d’entrée dans le Royaume, d’autre part, sont nécessairement ‘divisibles’ […] puisque 

l’article 74/11, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, permet au Ministre de ‘s’abstenir d’imposer 

une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires’ ».  

 

Ensuite, le Conseil ne peut nullement suivre la partie requérante lorsqu’elle soutient qu’il se déduirait de 

la motivation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 8 novembre 2016  

une reconnaissance d’un séjour légal postérieurement aux actes attaqués impliquant le retrait implicite 

de ceux-ci.  

 

2.2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d’entrée, tenant au défaut d’intérêt à agir à l’encontre de 

cet acte dès lors que la partie requérante n’indique pas la raison pour laquelle elle devrait revenir sur le 

territoire avant l’expiration des cinq ans prévus par ladite mesure alors qu’elle n’est pas autorisée au 

séjour. 

 

Le Conseil constate que la partie requérante a, en termes de requête, indiqué à suffisance, dans le 

cadre de l’exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable notamment, son intérêt à 

poursuivre tant l’annulation que la suspension de l’interdiction d’entrée de cinq ans prise à son encontre, 

en invoquant notamment la séparation avec ses deux enfants, « assortie d’un obstacle majeur à tout 

contact entre les intéressés durant 5 ans », ainsi qu’une atteinte à  sa vie privée.  

 

Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 74/11, §3, de la loi du 15 

décembre 1980, l’interdiction d’entrée « entre en vigueur le jour de [sa] notification […]», en manière 

telle qu’elle est susceptible de faire grief dès ce moment.  

 

Il convient de préciser à cet égard qu’en vertu de l’article 74/12, §4, de la même loi, le ressortissant d’un 

pays tiers n’a aucun droit d’accès ou de séjour dans le Royaume durant l’examen de la demande de 

levée ou de suspension.  

 

Le Conseil précise également qu’il ne peut être naturellement offert aucune garantie quant à la levée ou 

à la suspension qui serait demandée par la partie requérante, dès lors qu’il apparaît à la lecture de 

l’article 74/12, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 que la partie défenderesse jouit dans ce cadre d’un 

large pouvoir d’appréciation, que la demande ne peut être motivée que par des « motifs humanitaires », 

ou par des « motifs professionnels ou d’étude », mais dans ce cas, la demande ne peut être introduite 

que lorsque les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sont expirés.  

 

Il s’ensuit que la possibilité légale pour la partie requérante de solliciter la levée de l’interdiction d’entrée 

ne permet pas, en soi, d’exclure dans son chef l’existence d’un intérêt au recours en annulation contre 

l’interdiction d’entrée. 

 

De surcroît, la durée de l’interdiction d’entrée est, en elle-même, susceptible de causer grief à la 

personne qui en fait l’objet, ce qui peut dès lors, indépendamment de l’hypothèse dans laquelle elle est 

prise, justifier qu’un recours soit entrepris à son encontre. Or, la durée de l’interdiction d’entrée doit, en 

vertu de l’article 74/11, §1er, alinéa 1er, être fixée « en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas ». 

 

Enfin, le Conseil relève que la partie requérante justifie d’autant plus d’un intérêt au présent recours que 

la partie défenderesse prétend qu’elle ne présenterait pas, en raison des effets de ladite interdiction 

d’entrée, d’intérêt légitime au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement pris à  son encontre le 8 novembre 2016. 

 

3. Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires.  

 

L’article 39/85, §1
er

, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

«Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 
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suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.»  

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que :  

 

« Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte susceptible d’annulation en vertu 

de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l’objet, selon le cas, d’une demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension 

d’extrême urgence de son exécution. »  

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée.  

 

Il convient à cet égard de préciser que la partie requérante a introduit devant le Conseil, simultanément 

à la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence, une demande de suspension 

d’extrême urgence de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à  son égard le 8 novembre 2016, 

dont l’exécution est imminente en raison de la mesure de contrainte dont elle est assortie.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’extrême urgence pour solliciter par des mesures 

provisoires qu’il soit statué en extrême urgence sur sa demande de suspension introduite le 22 mars 

2013. 

  

4. Conditions pour que la suspension soit ordonnée. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. 

 

4.1. Première condition : le moyen d’annulation sérieux.  

 

4.1.1.  La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

«Moyen unique pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article S de la 

Directive 2008/11S/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de la violation des articles 62, 74/1, §1 et 

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

l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs pertinents et admissibles, 

ainsi que du principe général de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en 

ayant égard à l'ensemble des éléments de la cause et du principe de prudence (ou devoir 

de minutie) : 

 

5. L'acte entrepris a pour objet d'enjoindre au requérant de quitter le territoire et de lui 

interdire d'y revenir durant cinq ans. 

 

A l'instar de diverses décisions de Votre conseil, le requérant constate que, si la décision qui 

lui a été notifiée le 25 février 2013 consiste en une combinaison de deux décision distinctes, 

à savoir, d'une part, un ordre de quitter le territoire et, d'autre part, une interdiction 

d'entrée, ces deux actes sont intrinsèquement liés et doivent considérés comme constitutifs 

d'une décision unique (voy. C.C.E. 95.142, 15 janvier 2013 ; C.C.E. 94.249, 20 décembre 

2012). 

 

Dans le cadre de la présente espèce tout comme dans les décisions précitées, il doit être 

relevé que l'économie générale de la décision attaquée est telle qu'elle ne saurait conduire a 

un sort différencié du recours selon les composantes qu'il vise. 

 

Il ressort en effet de l'article 110tervicies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et I'éloignement des étrangers, et du modèle qui figure à 
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l'annexe 13sex/es du même arrêté royal, que l'interdiction d'entrée sur le territoire n'a de 

sens qu'en ce qu'elle accompagne un ordre de quitter le territoire. 

 

6. La jurisprudence de Votre Conseil dans le cadre de I’examen d’un grief fondé sur la 

violation de l'article 8 C.E.D.H., est désormais bien arrêtée dans le sens d'un raisonnement 

par étapes, dont les éléments essentiels peuvent être résumés comme suit. 

 

6.1. Il convient, dans un premier temps, de déterminer si le requérant est oui ou non fondé à invoquer  

l'existence d'une vie familiale et/ou privée. 

 

En effet, « lorsqu'un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine 

d'abord s'il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d'examiner s'il y est porté atteinte par l'acte 

attaqué. Quant à l'appréciation de l'existence ou non d'une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où 

l'acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, 

§ 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

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. » (voy. p. ex. C.C.E., Ass. Gén., 

56.204,17 février 2011). 

 

6.2. Il convient ensuite de déterminer si l'acte litigieux constitue oui ou non une ingérence dans le droit  

au respect de la vie familiale et privée protégé par l'article 8 C.E.D.H. 

 

Sur ce point, il a été jugé que « le Conseil doit examiner s'il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l'étranger a demandé l'admission pour la première fois ou s'il s'agit d'une décision mettant fin à un 

séjour acquis.  

 

S'il s'agit d'une première admission, la Cour EDH considère qu'il n'y a pas d'ingérence et il n'est pas procédé à un examen 

sur la base du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il 

convient d'examiner si l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée 

et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S'il ressort de cette mise 

en balance des intérêts que l'Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l'article 8 de la CEDH (cf. Cour 

EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

S’il s'agit d'une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu'il y a ingérence et il convient de prendre en 

considération le deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH. » (voy. p. ex. C.C.E., Ass. Gén., 56.204, 17 février 2011). 

 

6.3. Face à une décision devant s'analyser comme une ingérence dans le droit garanti par l'article 8 C.E.D.H., il y a lieu 

d'examiner la manière dont l'autorité a mis en œuvre l'obligation qui lui incombe de mise en balance des intérêts en 

présence. 

 

En effet, « le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l'ingérence de l'autorité publique est 

admise pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au 

deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. 

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. 

En matière d'immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à diverses occasions, que la 

CEDH 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 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour 

EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). 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 31 janvier 2006, Rodrigues Da 

Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). 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 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). 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 
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2002, Conka / Belgique, § 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. » (voy. p. ex. C.C.E., Ass. Gén., 56.204, 17 février 2011). 

 

7. La prise en considération de l'existence d'une vie familiale et privée de l'étranger destinataire d'une décision  

d'éloignement prise en application des articles 74/11 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 constitue, par ailleurs, une 

obligation qui s'impose à la partie adverse en vertu à la fois de l'article 74/11, §1
er
, selon lequel il y a lieu d'avoir égard à « 

toutes les circonstances propres à chaque cas », et de l'article 74/13. 

 

8. S'agissant de l'obligation de motivation qui incombe à la partie adverse en vertu des dispositions et  

principes visés au moyen, selon une jurisprudence constante de Votre Conseil, « si l'obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l'autorité n'implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés parla partie requérante; elle 

comporte, néanmoins, I obligation d'informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué et ce, aux 

termes d'une motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé. » 

(Voy. p. ex. CCE n° 73 762, 23 janvier 2012 - souligné par le requérant) 

 

En outre, à défaut de cantonner la motivation d'un acte administratif tel que celui qui fait I objet du présent recours dans un 

rôle purement décoratif, il est clair que la jurisprudence précitée doit s’entendre dans le sens où les motifs adoptés par la 

partie adverse doivent revêtir un caractère pertinent et adéquat, c'est-à-dire se rapporter aux faits de la cause. 

 

A cet égard, la jurisprudence, constante, elle aussi, du Conseil d'Etat rappelle que « pour satisfaire aux exigences des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au 

sens de l'article 1er de cette loi, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; (que) la motivation dune décision doit être claire, 

complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des 

circonstances de l'espèce » ; (qu’une décision motivée par des affirmations non étayées par le dossier administratif n'est 

pas adéquatement motivée » (Voy. p.ex. CE n° 211.789, 3 mars 2011). 

 

Le requérant souligne toutefois que l'obligation de motivation décrite ci-dessus revêt une dimension particulière dans le 

cadre d'un acte constitutif d'ingérence dans la vie familiale et privée au sens de l'article 8 CEDH. 

 

En effet, lorsqu’elle adopte un tel acte, c'est par le biais d'une motivation circonstanciée que I’autorité démontre, 

précisément, qu'elle a examiné la situation de l'étranger concerné au regard des droits dont il peut se prévaloir et qu'elle a 

mis en balance les intérêts qu'elle doit sauvegarder. 

 

Ainsi, il y a violation de l'article 8 C.E.D.H. et de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs lorsqu'il « il 

n'apparaît ni du contenu de la décision attaquée ni du dossier administratif que la partie adverse a examiné la demande 

sous l'angle de l'article 8 de la CEDH ni qu'elle ait eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de 

l'atteinte au respect de la vie privée et familiale » (CE, 7 novembre 2000, n°100.587, R.D.E, 2001, page 704). 

 

9. Il est par ailleurs constant que « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, l'autorité  

compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et prendre en considération tous les éléments du dossier; que cette obligation découle du principe de prudence, 

appelé aussi "devoir de minutie" » (C.E. n°190.517 du 16 février 2009). 

 

10. Dans le contexte du présent dossier, il ne peut raisonnablement être contesté que le requérant 

puisse se prévaloir de l'existence d'une vie familiale et privée en Belgique. 

 

En ce qui concerne l'existence d'une « vie privée », le requérant entend faire valoir qu'il a incontestablement tissé en 

Belgique de réels liens sociaux : il vit dans le Royaume depuis 14 ans, y travaille sans discontinuer depuis l'année 2003, est 

propriétaire d'un immeuble sis à LIEGE où il habite, et, d'une manière générale, dispose de relations personnelles sociales 

et économiques qui vont de pair avec un séjour d'une durée aussi longue et un degré d'intégration tel que le sein. 

 

A cet égard, il doit être rappelé que la clémence du Tribunal correctionnel à l'égard du requérant dans le cadre de la 

procédure pénale dont il a fait l'objet était notamment justifiée par les « efforts d'insertion sociale et professionnelle » que la 

juridiction a pu constater dans le chef du requérant au regard de sa situation actuelle. 

 

Le cadre d'existence habituel du requérant est bel et bien ancré en Belgique. 

 

Quant à I existence d'une « vie familiale », il a été rappelé ci-dessus que le requérant et son ex-femme résident dans deux 

immeubles voisins; le requérant voit ses enfants de manière quotidienne et continue à assurer leur entretien et leur 

éducation. 

 

11. Par le biais des courriers adressés à la partie adverse les 14 juin et 20 septembre 2012, dont question supra, ainsi que 

des pièces et documents annexés à ceux-ci le requérant a rappelé et illustré à l'attention de la partie adverse la nécessité 

de prendre en compte un certain nombre d'éléments caractérisant sa situation et mettant précisément en exergue 

l'existence d'une vie familiale et privée au sens de l'article 8 CEDH. 

 



 

CCE X - Page 9 

Ces correspondances attiraient l'attention de la partie adverse sur le fait que le requérant  

- vit depuis près de 14 ans en Belgique ; 

- n'y a jamais connu le moindre ennui avec la justice belge, pas plus qu'il n'en avait avec la justice albanaise ; 

- travaille dans les liens de contrats de travail à durée indéterminée depuis mars 2005 ; 

- est propriétaire d'un immeuble ; parle parfaitement le français ; 

- est le père de deux enfants résidant régulièrement sur le territoire belge avec qui il entretien des contacts 

quotidiens ; 

- n'a plus aucun intérêt en Albanie, pays qu'il a fui en 1998 ; 

 

Les éléments dont question ci-dessus se trouvaient en outre illustrés par des pièces produites par le requérant, lorsqu'ils ne 

ressortaient pas d'ores et déjà des informations en possession de la partie adverse préalablement aux démarches du 

requérant. 

 

Le requérant a également mis en évidence l'appréciation portée sur sa situation par le Tribunal correctionnel dans le cadre 

des poursuites dont il a fait l'objet. 

 

Cette dernière observation était d'ailleurs effectuée également dans la perspective d'une appréciation du caractère 

attentatoire à l'ordre du public belge que représente potentiellement la présence du requérant en Belgique : la partie 

adverse était informée du fait que la juridiction pénale avait fait que le choix de la sanction la moins sévère qui soit. 

 

12. La manière dont vient d'être succinctement décrite la situation du requérant, telle qu'elle était illustrée par l'intéressé au 

travers des correspondances des mois de juin et septembre 2012, permet d'établir également la portée de l'ingérence dans 

sa vie familiale et privée que constitue l'acte entrepris. 

Ainsi, concrètement, la décision litigieuse a pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants en posant un obstacle 

majeur à tout contact entre les intéressés durant 5 ans, en raison d'une interdiction d'entrée. 

 

De même, l'acte entrepris contraint le requérant à perdre sa source de revenus et de moyens de subsistance et l'oblige à 

abandonner en Belgique le bien immobilier dont il est devenu propriétaire grâce à son travail et dont il ne pourra plus 

financer le remboursement. 

  

Le requérant est âgé de 52 ans et a quitté l'Albanie depuis 14 ans de sorte que ses perspectives de réinsertion sociale et 

plus particulièrement professionnelles sont particulièrement faibles, eu égard notamment en ce qui concerne le volet 

professionnel, au contexte économique albanais. 

 

L'acte entrepris entraînera dès lors immanquablement à court terme une paupérisation du requérant. 

 

L'aspect psychologique de l'atteinte à la vie privée du requérant que matérialise l'acte entrepris est également majeur : il 

s'agit d'effacer les 14 dernières années de sa vie, au cours des quelles le requérant a vécu non pas une existence 

clandestine et recluse mais bien une vie socio-professionnelle normale (dans le contexte, certes, d'une usurpation 

d’identité) et de le contraindre à « recommencer à zéro », à l'âge de 48 ans et en abandonnant en Belgique le centre de ses 

intérêts, sa famille et sa propriété immobilière. 

 

13. Le requérant a rappelé ci-dessus (voir points 6 à 9) l'étendue des obligations qui incombaient à la partie adverse en 

procédant à l'adoption d'une décision telle que I’acte entrepris. 

 

Le requérant soutient que celles-ci ont été méconnues par la partie adverse en prenant à son encontre l'acte litigieux. 

 

13.1. Dans le respect de l'article 8 de la CEDH, il appartenait à la partie adverse, tenant compte dans le chef du requérant 

de l'existence d'une vie familiale et privée en Belgique au sens de l'article 8 CEDH et tenant compte également de 

l'ingérence dans celle-ci que constitue l'acte entrepris (celui-ci s'analysant nécessairement comme une décision mettant fin 

au séjour), 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) [avait] ou (devrait) [devait] avoir connaissance » et de « montrer qu'elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte », une motivation adéquate étant susceptible d'illustrer 

le respect de ces obligations. 

 

S'agissant plus particulièrement de la mise en balance du respect de la vie familiale et privée d'un étranger avec des 

impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public, la Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence 

abondante. Les principes fondamentaux en la matière ont été définis dans l'arrêt Boultif (Boultif c. Suisse, n 5427300, §48), 

affinés dans l'affaire Uner (Uner c. Pays-Bas, n°46410/99, §54-58) et synthétisés dans l'arrêt Bousarra, du 23 septembre 

2010 (Bousarra c. France, n°25672/07, § 43 à 55). 

 

Parmi les critères dégagés par les arrêts précités afin de permettre l'appréciation de la nécessité de l'ingérence dans une 

société démocratique figurent la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, la durée du séjour de l'intéressé 

dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite de l'intéressé durant 

cette période, la solidité des liens familiaux avec le pays d'hôte et avec le pays de destination, la durée de l'interdiction de la 

mesure d'éloignement,... 

 

13.2. Dans le respect des articles 5 de la Directive 2008/115/CE précitée et de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il appartenait à la partie adverse de 
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tenir compte de la vie familiale du requérant, tandis que l'obligation issue de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 

étendait cette analyse de la situation préalable à la prise de décision à « de toutes les circonstances » propres à la situation 

du requérant. 

 

13.3. La prise en compte de l'ensemble des éléments de la cause et la recherche de ces derniers sont par ailleurs des 

obligations découlant également des principes de bonne administration visés au moyen, imposant à la partie adverse une 

attitude minutieuse 

 

13.4. Enfin, afin non seulement d'attester du respect des normes de droit évoquées ci- dessus et visées au moyen, 

mais également de satisfaire de manière directe à l'obligation de motivation issue de l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 et des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 visées au moyen, il appartenait à la parie adverse d'appuyer la décision 

litigieuse sur des motifs pertinents, adéquats et en rapport avec les faits de la cause 'le requérant renvoie à cet égard au 

point 8 supra). 

 

14. Au regard de ce qui vient d'être rappelé, force est de constater que soit la motivation de la décision litigieuse est 

totalement déficiente, soit elle témoigne d'une décision prise en violation des dispositions et principes qui viennent d'être 

rappelés. 

 

14.1. L'acte entrepris se borne en effet, en substance, à rappeler que le requérant a fait usage de fraude, à effectuer un 

rappel chronologique du parcours administratif de l'intéressé et à citer un extrait de l'arrêt du 16 janvier 2012 de la Cour 

d'appel de LIEGE. 

 

Le raisonnement dont témoigne la motivation de la décision est exempt de toute prise en compte de la vie familiale et privée 

du requérant et de toute mise en balance des intérêts en présence. 

 

L'acte entrepris n'atteste d'aucune prise en considération des éléments caractérisant la situation du requérant, hormis ceux 

concernant la teneur des fausses déclarations qu'il a effectuées, ne fût-ce que de ceux mis en évidence par l'intéressé dans 

ses courriers des 14 juin et 20 septembre. 

 

Aucune considération dans la décision litigieuse ne permet de vérifier que la partie adverse se soit interrogée sur la 

proportionnalité de la mesure, son adéquation au but poursuivi, ni l'atteinte aux droits du requérant que concrétise l'acte 

litigieux. 

 

L'acte entrepris ne contient aucune mention, simple référence ou allusion aux éléments de la vie privée et/ou familiale du 

requérant que la partie adverse aurait, in fine, estimé pouvoir sacrifier à la nécessité d'éloigner le requérant et de lui 

interdire l'entrée dans l'espace de l'Union. 

 

14.2. Les considérations émises en guise de motivation de la décision d'interdiction d'entrée font apparaître cette 

déficience de manière particulière puisque, s'agissant d'adopter une mesure quant à laquelle les articles 5 de la Directive 

2008/115/CE précitée et l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 imposent une prise en compte de la vie familiale du 

requérant et de « de toutes les circonstances », la partie adverse se contente d'affirmer que le requérant a caché sa 

véritable identité, a fait de fausses déclaration et « a fraudé »... Il ne peut raisonnablement être soutenue que ces propos 

résument « toutes les circonstances » de l'espèce ni a fortiori ne concernent la vie familiale du requérant. 

 

14.3. En dépit du rappel par le requérant dans son courrier du 20 septembre 2012 de la teneur de la condamnation 

prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel, laquelle constitue indéniablement un élément d'appréciation majeur 

du trouble à l'ordre public causé par son comportement (ne fut-ce qu'en ce qui concerne le degré de gravité des faits), la 

partie adverse n'a semble-t-il prêté aucune attention à l'analyse des faits de la cause par la juridiction pénale.  

 

Or, « le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors 

du trouble social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt 

fondamental de la société (arrêts précités Rutili [36175 du 28 octobre 1975], point 28 ; Bouchereau [30177 du 27 octobre 

1977], point 35, ainsi que Orfanopoulos et Oliveri [C-482101 et C-493/01 du 29 avril 2004]; point 66) » (C.J.C.E., 31 janvier 

2006 (C-503/03). 

 

15. Le requérant soutient en vertu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus qu'en adoptant à son encontre 

l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée qui lui a été notifiée le 25 février 2013, la partie adverse a violé les 

dispositions et principes visés au moyen ; elle a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie 

familiale et privée, s'est abstenue de s'entourer des toutes les informations requises, à méconnu violé les principes légaux 

encadrant l'adoption d'un acte tel que celui qu'elle a pris contre le requérant et en toute hypothèse, a failli à son obligation 

de motivation, comme cela a été exposé ci-dessus. 

16.  

L'acte entrepris est dès lors illégal et devra, partant être annulé. » 

 

4.1.2. Le Conseil observe que dans ses courriers adressés à la partie défenderesse préalablement à la 

prise de l’acte attaqué, et en particulier dans son courrier étayé du 14 juin 2012, la partie requérante a 

fait valoir auprès de celle-ci une argumentation invitant la partie défenderesse a procéder à une mise en 
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balance des intérêts en présence, comportant la prise en considération de son long séjour en Belgique, 

de son intégration sociale et professionnelle, et de la scolarité de ses enfants en Belgique. 

 

Le Conseil rappelle que selon l’article 74/11, §1
er

, alinéas 1
er

 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel 

qu’applicable au jour de la décision attaquée : 

 

« La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. 

 

 […] . 

 

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

 

La partie défenderesse ne conteste pas la réception en temps utile des courriers des 14 juin et 20 

septembre 2012. Le Conseil observe également que cette circonstance n’est pas davantage contredite 

par le dossier administratif, étant précisé que le simple accusé de réception tardif desdites pièces par la 

partie défenderesse ne permet pas de considérer en l’espèce, dans le cadre d’un examen prima facie,  

que lesdits courriers ont été réceptionnés tardivement.   

 

Le Conseil estime sérieux le moyen invoqué, à tout le moins, en ce qu’il reproche à la motivation de 

l’interdiction d’entrée de ne pas permettre de considérer que la partie défenderesse a tenu compte de 

« toutes les circonstances » de la cause dont elle avait connaissance pour la fixation de la durée de 

ladite interdiction, tel que stipulé par l’article 74/11, §1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Les considérations tenues par la partie défenderesse selon lesquelles la partie requérante n’aurait pas 

d’intérêt légitime à invoquer des éléments de vie privée et familiale constitués dans le cadre d’un séjour 

obtenus par fraude ne peuvent être retenues à ce stade, eu égard au prescrit de l’article 74/11 1
er

, 

alinéas 1
er

 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, rappelé ci-avant. 

 

 Il est satisfait à la condition d’un moyen d’annulation sérieux. 

 

4.2. Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

4.2.1. L’interprétation de cette condition. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

4.2.2. L’appréciation de cette condition. 

 

Dans sa demande de suspension initiale, la partie requérante a fait notamment valoir que l’exécution 

immédiate  de l’acte attaqué lui imposerait une séparation d’avec ses deux enfants, « assortie d’un 

obstacle majeur à tout contact entre les intéressés durant 5 ans », ainsi qu’une atteinte à  sa vie privée.  

 

Dans sa demande de mesures provisoires d’extrême urgence, la partie requérante invoque notamment  

la vie privée constituée en Belgique depuis environ dix-huit ans. 

 

A tout le moins sur ces éléments, le Conseil estime que le préjudice ainsi allégué est suffisamment 

consistant, plausible et lié au sérieux du moyen.  
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Le Conseil ne peut suivre l’objection de la partie défenderesse selon laquelle la partie requérante serait 

à  l’origine de son préjudice dès lors qu’elle prend argument de ce que la partie requérante « n’a jamais 

introduit, sous sa véritable identité, de demande d’autorisation de jour à l’appui de laquelle il a fait valoir 

les éléments d’ordre privé et familial dont il se prévaut actuellement ». Il convient en effet, pour 

apprécier le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu’engendrerait l’exécution immédiate 

de l’interdiction d’entrée attaquée, de prendre en considération les courriers de juin et de septembre 

2012 communiqués à la partie défenderesse avant la prise de cette décision et par lesquels la partie 

requérante sollicite une autorisation de séjour. Le Conseil observe également que si le dossier 

administratif comporte un courrier faisant référence à une décision motivée qui serait prise relativement 

auxdits courriers, cette dernière décision n’y figure toutefois pas et le Conseil ne peut tenir son 

existence pour acquise pour l’instant. 

 

S’agissant de contacts entre la partie requérante et ses enfants, la partie défenderesse faisait valoir 

dans sa note que les enfants ne vivent pas avec la partie requérante. Il  convient  cependant de prendre 

en considération les dernières déclarations effectuées par la partie requérante lors du contrôle 

administratif ayant précédé la prise de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

pris à son égard le 8 novembre 2016, selon lesquelles elle réside avec Mme [H.M.] et leurs deux enfants 

communs, ce qui indique une évolution de la vie familiale à cet égard. 

 

Il est dès lors satisfait à la condition du préjudice grave difficilement réparable.  

 

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que soit accordée la suspension de 

l’exécution de la décision de l’interdiction d’entrée prise le 7 janvier 2013.  

 

5. Dépens.  

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

. 

 

La suspension de l’exécution de l’interdiction d’entrée prise le 7 janvier 2013  est ordonnée.  

 

Article 2.  

 

La demande de suspension est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 4.  

 

Les dépens sont réservés.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille seize  par : 

 

 

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

 

Mme F. BONNET,              greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BONNET  M. GERGEAY 


