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 n° 221 624 du 23 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. BARTOS 

Rue Sous-le-Château 13 

4460 GRÂCE-HOLLOGNE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 décembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

à l’annulation d’une interdiction d’entrée, prise le 5 décembre 2018. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me T. BARTOS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL 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. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire italien en 2014, où il a introduit une demande de 

protection internationale. Il s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.  

 

1.2. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. 

 

1.3. Le 5 décembre 2018, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, à 

la suite duquel la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire (annexe 

13septies) et une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies). 
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Le recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence, introduit à l’encontre de la première de 

ces décisions, a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de l’arrêt n° 213 701 du 10 décembre 

2018. 

 

L’interdiction d’entrée susvisée, notifiée au requérant le 5 décembre 2018, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Liège le 05/12/2018 

et ses déclarations ont été prises en compte.  

 

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  

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé:  

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. Le dossier 

administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue.  

 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de coups et blessures.  

PV n° LI.[…] de la police de Liège.  

Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé.  

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que :  

L’intéressé a été entendu et déclare ne pas avoir de problème de santé. Il déclare vivre en Italie et être 

en Belgique pour voir sa compagne et dans l’espoir de reconnaitre son enfant mineur en Belgique. Sa 

compagne ne veut pas qu’il reconnaisse l’enfant. L'expulsion d'un parent qui ne vit pas avec son enfant 

mineur n'a pas le même impact perturbateur sur la vie de ces enfants que l'expulsion d'un parent vivant 

effectivement avec ses enfants mineurs en tant que membre de leur famille, en particulier si un contact 

par téléphone et Internet reste possible à partir du pays dans lequel il sera expulsé et si rien n’empêche 

les enfants de rendre visite à ce parent dans son pays d'origine. En outre, le fait que la compagne et 

l’enfant de l’intéressé séjournent en Belgique 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 nui 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. Ainsi, le délégué 

du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement.  

 

Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler 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 3 ans n’est pas disproportionnée.» 

 

1.4. Le 21 décembre 2018, le requérant a été rapatrié vers l’Italie.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 62, 74/11 et 74/13 de la 

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

étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), ainsi que de 

l'erreur manifeste d'appréciation. 
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2.2. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, invoquant la violation de l’article 74/11 de la 

loi du 15 décembre 1980, elle fait valoir que « Le requérant était en possession de son passeport italien 

et de son titre de séjour », qu’il « a introduit une demande d'asile en Italie qui s'est soldée 

positivement », dès lors que « le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordée ». Elle indique 

que « Lors d'une première arrivée sur le territoire belge, le requérant a noué une relation amoureuse 

dont sera issu un enfant » et que « Le requérant souhaitait donc légitimement introduire une procédure 

en reconnaissance de paternité en Belgique en vue de faire valoir ses droits à l'égard de l'enfant », et 

soutient que « C'est donc à tort que l'Office des Etrangers déclare « qu'il existe un risque de fuite dans 

le chef de l'intéressé » ». Elle reproche également à la partie défenderesse d’avoir « commis 

manifestement une erreur manifeste d'appréciation puisque le requérant souhaitait régulariser sa 

situation familiale et repartir ensuite promptement en Italie », conclut en soutenant qu’ « Il n'existe pas 

de risque de fuite dans le chef du requérant ». 

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une seconde branche, invoquant la violation de l’article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 et de l’article 8 de la CEDH, elle rappelle que « le requérant souhaitait 

introduire une procédure en reconnaissance de paternité en Belgique en vue de faire valoir ses droits », 

et soutient qu’ « Une interdiction d'entrée de 3 ans empêcherait nécessairement le requérant de faire 

valoir ses droits ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir « tenu compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant en infligeant une interdiction d'entrée de 3 ans », et souligne qu’ « il est de l'intérêt 

de l'enfant de connaître au plus tôt de son père biologique » et que « si une action en reconnaissance 

de paternité doit être introduite, celle-ci doit être effectuée le plus tôt possible ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, en ses deux branches, réunies, le Conseil rappelle, à titre liminaire que, selon 

une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Un même constat s’impose, s’agissant de 

la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre, lequel – qui ne vise que les mesures 

d’éloignement – n’est, en tout état de cause, pas applicable à l’acte attaqué. 

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de 

la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : 

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

à chaque cas. 

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

suivants: 

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

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

[…] ». 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé, en droit, sur l’article 74/11, § 1er, 

alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, au motif qu’« aucun délai n’est accordé pour le départ 

volontaire », ce qui résulte de la lecture de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, pris, concomitamment, à l’égard du requérant. Ce motif n’est pas contesté par la partie 

requérante.  

 

Par ailleurs, le Conseil considère que la partie requérante ne peut être suivie dans son argumentaire 

tendant à démontrer qu’il n’existe pas de risque de fuite dans le chef du requérant. En effet, le Conseil 

souligne, d’une part, que le motif fondant la décision attaquée, selon lequel aucun délai n’est accordé 

pour le départ volontaire, n’est pas contesté en lui-même, d’autre part, il constate qu’il ressort du point 

1.3. ci-avant que l’interdiction d’entrée attaquée est l’accessoire d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue de l’éloignement qui lui a été́ notifié à la même date, et qui a fait l’objet d’un recours en 

suspension d’extrême urgence rejeté par le Conseil de céans. A cet égard, il convient de rappeler que le 

Conseil d’Etat a considéré qu’«en annulant la décision d’interdiction d’entrée au motif que l’ordre de 
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quitter le territoire qu’elle accompagne est illégal pour les motifs que l’arrêt détaille, alors qu’il n’était pas 

saisi d’un recours dirigé contre cet acte individuel et alors que la légalité de cette mesure individuelle 

d’éloignement, définitive, ne pouvait plus être mise en cause, le juge administratif a excédé les limites 

de sa saisine, en violation des articles 39/2, § 2, et 39/57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 précitée, et il a, à propos de l’ordre de quitter le territoire précité, méconnu l’autorité de chose 

décidée » (C.E., arrêt n° 241.634, du 29 mai 2018).  

Au surplus, indépendamment de l’enseignement de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui vient d’être 

rappelé, le Conseil souligne qu’en tout état de cause, l’absence de délai pour quitter le territoire était 

motivée dans l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 5 décembre 2018, 

non seulement par l’existence d’un risque de fuite dans le chef de l’intéressé (article 74/14n §3, 1° de la 

loi), mais aussi par le constat que le requérant constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité 

nationale (article 74/14, §3, 3°, de la loi) -contre lequel la partie requérante ne dirige aucun grief-.  

L’argumentation développée par la partie requérante sur ce point n’est donc pas pertinente. 

 

En outre, s’agissant des allégations de la partie requérante selon lesquelles le requérant souhaite 

introduire une procédure en reconnaissance de paternité en Belgique et régulariser sa situation familiale 

avant de repartir en Italie, force est de constater qu’elles ne sont étayées d’aucun élément concret, en 

telle sorte qu’elles sont, en toute hypothèse, inopérantes.  

 

3.2.3. Par ailleurs, le Conseil observe que la durée de l'interdiction d'entrée imposée fait l'objet d'une 

motivation spécifique et à part entière, qui rencontre la situation particulière du requérant et qui, en tant 

que telle, n’est pas autrement contestée par la partie requérante que sous l’angle de l’article 8 de la 

CEDH, dont le respect sera vérifié infra. 

 

3.3.1. Sur la seconde branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil rappelle que, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale est invoqué, il 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. 

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, 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, comme en l’occurrence, 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).  

  

En matière d’immigration, la Cour EDH a, par ailleurs, 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, 
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§ 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 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.  

   

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.3.2. En l’espèce, indépendamment de la question de savoir s’il existe une vie familiale dans le chef du 

requérant, que ce soit à l’égard de sa compagne ou de son enfant mineur, le Conseil constate qu’en tout 

état de cause, la partie défenderesse a motivé la décision attaquée quant au respect de l’article 8 de la 

CEDH, visant à cet égard ladite compagne et l’enfant, en soulignant que le requérant avait commis des 

infractions de nature à nuire à l’ordre public. A cet égard, elle a estimé, en substance, devoir faire 

prévaloir la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société sur les intérêts familiaux du requérant, 

faisant application du §2 de l’article 8 de la CEDH. Pour rappel, celui-ci prévoit qu’« Il ne peut y avoir 

ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est 

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 

sécurité nationale, à la 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 ».  

 

Dès lors, sans se prononcer sur l’argumentation tenue par la partie défenderesse en termes de note 

d’observations pour démontrer l’inexistence d’une vie familiale dans le chef du requérant à l’égard de sa 

compagne et de son enfant, le Conseil ne peut que constater, ainsi que relevé ci-dessus, que cette 

dernière n’a pas manqué de prendre en considération la vie familiale du requérant, et de motiver la 

décision attaquée quant à ce.  

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle, s’agissant d’une première admission, qu’il y a lieu d’examiner si 

l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer cette vie familiale 

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

Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38) et, à cette fin, de vérifier, tout d’abord, si des 

obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale et/ou privée normale et effective 

ailleurs que sur son territoire sont invoqués, en l’absence desquels il n’y aura pas défaut de respect de 

la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH (Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 

37).  

Or, en l’occurrence, force est de constater qu’en termes de recours, aucun obstacle de ce genre n’est 

valablement invoqué par la partie requérante. Les allégations portant que « une interdiction d’entrée de 

3 ans empêcherait nécessairement le requérant de faire valoir ses droits » et que « si une action en 

reconnaissance de paternité doit être introduite, celle-ci doit être effectuée le plus tôt possible » ne 

peuvent suffire à cet égard. En effet, l’introduction d’une telle procédure n’est nullement étayée en 

l’espèce, en telle sorte que les allégations susvisées apparaissent hypothétiques et, partant, 

inopérantes.  

 

Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, dont, au demeurant, le lien de filiation avec le requérant n’est pas 

établi au regard du dossier administratif, force est de constater que, contrairement à ce que la requête 

tend à faire accroire, la partie défenderesse l’a pris en considération dans la motivation de l’acte 

attaqué, exposant à cet égard que « L'expulsion d'un parent qui ne vit pas avec son enfant mineur n'a 

pas le même impact perturbateur sur la vie de ces enfants que l'expulsion d'un parent vivant 

effectivement avec ses enfants mineurs en tant que membre de leur famille, en particulier si un contact 

par téléphone et Internet reste possible à partir du pays dans lequel il sera expulsé et si rien n’empêche 

les enfants de rendre visite à ce parent dans son pays d'origine ». 
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En tout état de cause, le Conseil rappelle que la partie défenderesse a, en l’espèce, valablement motivé 

sa décision quant à la vie familiale du requérant en constatant qu’il avait nui à l’ordre public, « tel que 

prévu à l'article 8 §2 de la CEDH », et en précisant que « 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 ».  

Par ailleurs, ainsi que relevé supra, l’acte attaqué témoigne effectivement de la réalisation, par la partie 

défenderesse, d’une réelle mise en balance des intérêts en présence, au sujet de laquelle la partie 

requérante ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Au vu du raisonnement tenu ci-dessus, le Conseil constate que la partie défenderesse, dans la décision 

attaquée, a valablement fait application de l’article 8, §2 de la CEDH, et que la partie requérante ne 

démontre dès lors pas la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.4. A toutes fins utiles, le Conseil rappelle que l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 

diverses possibilités de demander la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée attaquée avant 

l’échéance de celle-ci. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux branches.  

 

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 vingt-trois mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


