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 n° 201 952 du 30 mars 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. GOSSIEAUX 

Rue de l'Athénée 38 

7500 TOURNAI 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 décembre 2017, par X, qui se déclare de nationalité française, tendant à la 

suspension et l’annulation de « l'interdiction d'entrée sur le territoire par application de l'article 74/11, 

&1er (sic), alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l'éloignement des étrangers ; décision notifiée le 02 décembre 2017 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 février 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. VAN DEN BROECK loco Me G. GOSSIEAUX, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant, connu sous de multiples identités, est arrivé en Belgique à une date que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer. 

 

1.2. Il a été régulièrement arrêté pour diverses infractions et condamné à maintes reprises par des 

Tribunaux correctionnels ainsi que par la Cour d’Appel de Bruxelles à des peines d’emprisonnement. 

 

1.3. En date du 30 novembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement à l’encontre du requérant, acte contre lequel il a introduit un recours 

devant le Conseil de céans qui a été rejeté par un arrêt n° 201 951 du 30 mars 2018. 
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1.4. Le 30 novembre 2017, la partie défenderesse a également pris une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies) à l’encontre du requérant.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit (reproduction littérale) : 

 

« 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 dix ans, parce que l’intéressé(e) 

constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale 

L'intéressé a déclaré dans le formulaire droit d'être entendu rempli le 22/05/2017 avoir une femme et 

deux enfants majeur en France. L'intéressé a aussi déclaré avoir un cousin en Belgique. 

En ce qui concerne la présence du cousin en Belgique, il convient de relever que l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme protège essentiellement la famille restreinte et ne 

s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches qui peuvent jouer un rôle important au sein de la 

famille. Il n'apparaît pas qu'il existe entre l'intéressé et son cousin des liens particuliers de dépendance, 

hormis des liens affectifs normaux. L'article 8 de la CEDH n'est donc pas d'application, 

En outre, le fait que le cousin de l'intéressé séjourne(nt) en Belgique et le partenaire (sic) et ses enfants 

majeurs habitent en France ne peut être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la 

CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays, tel que 

prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, 

le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu. 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol à l'aide d'effraction, d'escalade, ou fausses clefs, faits pour 

lequel il a été condamné le 16/04/1991 par le Cour d'appel de Gent à une peine devenue définitive d'un 

mois d'emprisonnement avec sursis de 3 ans. 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol à l'aide d'effraction, d'escalade, ou fausses clefs, faux en 

écritures et usage de ce faux, escroquerie, tentative de vol à l'aide d'effraction, escalade ou fausses 

clefs, faits pour lequel il a été condamné le 03/02/1993 par le tribunal correctionnel de Bruges à une 

peine devenue définitive de 2 ans d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants, faits pour lequel il a été 

condamné le 25/03/1997 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 2 

mois d'emprisonnement avec sursis de 3 ans. 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol surpris en flagrant délit avec violences ou menaces, par deux ou 

plusieurs personnes, faux en écritures, par un particulier et usage de ce faux, sans concentration avec 

les faussaires, sa procurer intentionnellement en émettre ou tenter d'émettre des billets, actions, 

obligations, coupons, billets, vol, tentative de vol, contrefaçon ou falsification d'un passeport, part 

d'armes ou livret, usage d'un passeport, contrefait ou falsifié, entrer ou séjourner illégalement dans le 

Royaume, usurpation de nom, tentative de vol surpris en flagrant délit, avec violences ou menaces, par 

deux ou plusieurs personnes (récidive), recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, faits 

pour lequel il a été condamné le 09/06/1998 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

devenue définitive de 2 ans d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable de faux écritures, par un particulier, et usage de ce faux (récidive), vol 

(récidive), usurpation de nom (récidive), entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume, faits pour a 

été condamné le 08/02/2000 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 

2 ans d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol (récidive), entré ou séjour illégalement dans le Royaume, faits 

pour lequel il a été condamné le 12/11/2003 par le tribunal correctionnel d'Anvers à une peine devenue 

définitive d'un an d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (récidive), armes de défens, port 

sans motif légitime Sans permis/autorisation (récidive), faits pour lequel il a été condamné le 07/04/2005 

par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 9 mois d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol (récidive), coups et blessures, volontaires ayant causé maladie 

ou incapacité de travail envers époux ou cohabitant (récidive), coups et blessures volontaires ayant 

causé maladie ou incapacité de travail (Récidive), menace verbale ou écrite avec ordre ou condition 

d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un peine criminelle (récidive), armes 

prohibées, fabrication, réparation, commerce, importation, exportation, vente, cession, port (récidive), 

entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume (récidive), faits pour lequel il a été condamné le 
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28/06/2007 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 18 mois 

d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable de vol (récidive), faits pour lequel il a été condamné le 02/06/2008 par 

le tribunal correctionnel de Malines, à une peine devenue définitive de 7 mois d'emprisonnement. 

L'intéressé s'est rendu coupable de, tentative de vol (récidive), Rébellion, (récidive), vol (récidive), entrer 

ou séjourner illégalement dans le Royaume (récidive), armes prohibées, fabrication, réparation, 

commerce, importation, exportation, Vente cession, port (récidive), extorsion par deux ou plusieurs 

personnes avec armes ou objets y ressemblant, l'auteur ayant fait croire d'uil était armés (récidive), 

menaces par gestes ou emblèmes d'un attetntat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un 

peine criminelle (récidive), faits pour lequel il a été condamén le 30/04/2009 par le tribunal correctionnel 

de Bruxelles à une peine devenue définitive de 3 ans d'emprisonnement 

Etant donné la répétition de ces faits et Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que 

l'intéressé par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'Ordre public. 

L'intéressé(e) n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement 

l'ordre public, Considérant l'ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l'immigration et la 

protection de l'ordre public, une interdiction d'entrée de 10 ans n'est pas disproportionnée. […] ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 22 de la Constitution et 8 de la 

CEDH ». 

 

Après avoir reproduit le prescrit des articles visés au moyen, le requérant argue ce qui suit : « [il] peut se 

prévaloir d'une vie privée et familiale. 

En effet, [il] dispose d'un cousin en Belgique comme il l'a indiqué dans le formulaire droit d’être entendu 

rempli le 22/05/2017. 

De plus, [son] ex-femme ainsi que ses deux enfants séjournent en France. 

[Il] peut, dès lors, se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire belge. 

L’interdiction d’entrée constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et 

familiale. 

L'ingérence dans les droits garantis par l'article 8 de la CEDH et de (sic) l'article 22 de la Constitution 

doit être légale, nécessaire et poursuivre un but légitime. 

[Il] est le père de deux enfants français présent (sic) dans l'espace Schengen. 

A sa sortie de prison, [il] a prévu d'entretenir une vie privée et familiale tant avec ses enfants qu’avec 

son cousin. 

Qu'une interdiction d'entrée ne [lui] permettra pas d'exercer ses droits garantis par l'article 8 de la CEDH 

et l'article 22 de la Constitution. 

[Il] habite depuis toujours en Europe et a passé, plus précisément, au moins 25 ans en Belgique. 

[Il] dispose, dès lors, de l'intégralité de ses attaches en Belgique. 

Que cet élément a été totalement méconnu de la partie défenderesse. 

[Ses] liens sociaux avec la Belgique sont très forts puisqu'il vit depuis plus de 25 ans en Belgique. 

[Il] habite principalement en Belgique depuis 2000. 

[Il] n'a jamais vécu en Algérie puisqu'il est né à Mantes-La-Jolie en France. 

L'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée par l'Office des Etrangers porte atteinte aux article 22 

(sic) de la Constitution et 8 de la CEDH. 

Que dans ces circonstances, prononcer une interdiction d'entrée […] conduirait à une violation flagrante 

des 8 (sic) de la CEDH et 22 de la Constitution ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen dans lequel il argue que « L'article 74/11 de la Loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit 

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

à chaque cas ». 

Manifestement, la partie défenderesse n'a pas pris en compte les éléments développés ci-dessus lors 

de sa prise de décision. 

Que prononcer une interdiction d'entrée de dix ans ne prend pas compte [ses] éléments propres. 

Que de même en tout état de cause une durée de dix ans est disproportionnée par rapport aux 

éléments développés ci-dessus ». 
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2.3. Le requérant prend un troisième moyen libellé comme suit : « [il] dispose d'un troisième moyen 

sérieux d'annulation dans la mesure où l'Office des Etrangers commet plusieurs erreurs manifestes 

d'appréciation. 

[Il] est de nationalité française. 

En effet, [il] est le fils de Madame [A.B.], de nationalité française. 

L'article 18 du Code civil français dispose que : « est français l'enfant légitime ou naturel, dont l'un des 

parents au moins est français ». 

Par conséquent, en application de cet article 18 du code civil français, [il] est de nationalité française. 

Or, la partie défenderesse n'a aucunement tenu compte de cet aspect dans la décision litigieuse. 

Compte tenu de ces éléments, la décision litigieuse devra être annulée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les trois moyens réunis, le Conseil rappelle tout d’abord que l’article 74/11 de la loi, qui sert de 

fondement à la décision entreprise, dispose en son 1er paragraphe que « (…) La décision d’éloignement 

peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d’un pays tiers 

constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale (…) ». 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse fixe la durée de l’interdiction d’entrée 

attaquée à dix ans « parce que l’intéressé(e) constitue une menace grave pour l’ordre public ou la 

sécurité nationale », après avoir relevé, entre autres, plusieurs condamnations du requérant à des 

peines d’emprisonnement du chef de vols avec effraction, infractions à la loi sur les stupéfiants, faux en 

écriture et usurpation d’identité.  

Le Conseil relève que ces constats se vérifient à l’examen du dossier administratif et qu’ils ne sont pas 

contestés utilement en termes de requête. En effet, le requérant ne conteste pas qu’il s’est rendu à de 

très nombreuses reprises coupable de faits dont la répétition et la gravité ont amené la partie 

défenderesse à conclure que « l'intéressé par son comportement, est considéré comme pouvant 

compromettre l'Ordre public », constat relevé par la partie défenderesse afin de porter la durée de 

l’interdiction d’entrée à dix ans.  

 

Par ailleurs, le Conseil observe que les considérations du requérant, selon lesquelles « prononcer une 

interdiction d'entrée de dix ans ne prend pas compte [ses] éléments propres. Que de même en tout état 

de cause une durée de dix ans est disproportionnée par rapport aux éléments développés ci-dessus », 

ne sont nullement avérées, une simple lecture de la décision querellée démontrant au contraire que la 

partie défenderesse a procédé de façon circonstanciée à l’examen de sa situation en tenant compte de 

tous les éléments dont elle avait connaissance et a longuement explicité les raisons pour lesquelles elle 

estimait que les intérêts privés du requérant ne pouvaient prévaloir en l’espèce.  

 

S’agissant plus précisément des arguments selon lesquels la partie défenderesse aurait fait fi de sa 

situation familiale, « Qu'une interdiction d'entrée ne [lui] permettra pas d'exercer ses droits garantis par 

l'article 8 de la CEDH et l'article 22 de la Constitution. [Il] habite depuis toujours en Europe et a passé, 

plus précisément, au moins 25 ans en Belgique. [Il] dispose, dès lors, de l'intégralité de ses attaches en 

Belgique. Que cet élément a été totalement méconnu de la partie défenderesse. [Ses] liens sociaux 

avec la Belgique sont très forts puisqu'il vit depuis plus de 25 ans en Belgique. [Il] habite principalement 

en Belgique depuis 2000. [Il] n'a jamais vécu en Algérie puisqu'il est né à Mantes-La-Jolie en France. 

L'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée par l'Office des Etrangers porte atteinte aux article 22 

(sic) de la Constitution et 8 de la CEDH», le Conseil ne peut que constater, d’une part, qu’il ne peut être 

question d’une violation de l’article 8 de la CEDH dans la mesure où l’existence d’une prétendue vie 

privée et familiale avec son ex-femme et ses enfants a lieu en dehors du territoire belge et que, d’autre 

part, ces éléments, en ce compris le fait qu’ « [il] dispose d'un cousin en Belgique comme il l'a indiqué 

dans le formulaire droit d’être entendu rempli le 22/05/2017 », ont été pris en considération par la partie 

défenderesse, laquelle a considéré qu’ « En ce qui concerne la présence du cousin en Belgique, il 

convient de relever que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme protège 

essentiellement la famille restreinte et ne s'étend qu'exceptionnellement à d'autres proches qui peuvent 

jouer un rôle important au sein de la famille. Il n'apparaît pas qu'il existe entre l'intéressé et son cousin 

des liens particuliers de dépendance, hormis des liens affectifs normaux. L'article 8 de la CEDH n'est 

donc pas d'application, 

En outre, le fait que le cousin de l'intéressé séjourne(nt) en Belgique et le partenaire (sic) et ses enfants 

majeurs habitent en France ne peut être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la 

CEDH dès lors que l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit (sic) à l'ordre public dans le pays, tel 
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que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la 

CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu ». 

En tout état de cause, le Conseil relève que si le requérant entendait se prévaloir d’une vie privée et 

familiale sur le territoire belge dont il souligne pourtant avec insistance l’importance en termes de 

requête, il lui incombait d’initier en temps utile les procédures ad hoc afin d’en garantir son respect, 

quod non en l’espèce. Il est dès lors malvenu d’invoquer la violation des articles 8 de la CEDH et 22 de 

la Constitution in specie.   

 

In fine, la décision querellée n’enjoint nullement au requérant de retourner en Algérie de sorte que 

l’argumentaire développé à cet égard manque de pertinence. 

A titre surabondant, le Conseil constate que le requérant reste en défaut d’apporter la moindre preuve 

utile qui établirait sa prétendue nationalité française. En effet, il ressort de l’examen du dossier 

administratif que la partie défenderesse a pris divers contacts afin d’établir la réelle identité et la 

nationalité du requérant, celui-ci ayant usurpé l’identité de [F.K.L.], de sorte que son grief manque à tout 

le moins en fait.  

 

3.2. Il s’ensuit qu’aucun moyen n’est fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-huit par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 

 


