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 n° 232 911 du 20 février 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SAMPERMANS  

Koningin Astridlaan 46 

3500 HASSELT  

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 février 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation d’ « une décision du délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, datée du 

22.01.2019, notifiée le 22.01.2019. » (requête p.1) (décision précisant que « la délivrance » « de 

l’annexe 19ter du 21/01/2019 » « doit être considérée comme inexistante » (acte attaqué)). 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. MALANDA loco Me C. DELMOTTE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante précise habiter en Belgique « depuis début 2016 ». 

 

Le 25 septembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13) ainsi qu’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Ces deux décisions ont été 

notifiées à la partie requérante le 25 septembre 2016. 
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Le 15 octobre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Cette décision a été notifiée à la partie 

requérante le 16 octobre 2016.  

 

Le 3 avril 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), dont la date de l’éventuelle notification ne semble pas pouvoir être déterminée au 

vu du dossier administratif. 

 

Selon le dossier administratif, le 22 avril 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie 

requérante un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Cette 

décision a été notifiée à la partie requérante le 22 avril 2018, jour où elle a été écrouée à la prison de 

Lantin. 

 

Le 4 septembre 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée 

(annexe 13sexies). Ces deux décisions ont été notifiées à la partie requérante le 10 septembre 2018. Le 

24 septembre 2018, la partie requérante a introduit à leur encontre un recours en suspension et 

annulation devant le Conseil de céans. Ce recours enrôlé sous le numéro 224 677 a donné lieu à un 

arrêt de rejet n° 232 909 le 20 février 2020. 

 

Selon la décision attaquée, non contestée sur ce point, la partie requérante a été condamnée à deux 

reprises à des peines d’emprisonnement en 2017 et 2018 par le Tribunal correctionnel de Liège. Le 12 

septembre 2018, la partie requérante a été transférée de la prison de Lantin en centre fermé. Le 24 

octobre 2018, en centre fermé, la partie requérante a introduit une demande de protection internationale. 

La procédure ainsi introduite a été clôturée par un arrêt du Conseil n° 214 143 du 17 décembre 2018 ne 

reconnaissant pas à la partie requérante la qualité de réfugié et ne lui octroyant pas la protection 

subsidiaire (CCE 227 010) . 

 

Le 18 décembre 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision 

intitulée « DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE EN VUE D’ELOIGNEMENT », ce 

titre étant suivi directement de la phrase suivante : « l’ordre de quitter le territoire donné antérieurement 

est redevenu exécutoire suivant l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980 ». Par arrêt n° 214 618 du 

26 décembre 2018, la demande de suspension d’extrême urgence de cet acte a été rejetée. Par arrêt n° 

232 910 du 20 février 2020, la requête en annulation de ce même acte a été rejetée (CCE 227 347). 

 

Le 21 janvier 2019, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’union européenne, matérialisée par une annexe 19ter, en tant que père de 

l’enfant M.N.O. 

 

Le 22 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision précisant que « la délivrance » « de 

l’annexe 19ter du 21/01/2019 » « doit être considérée comme inexistante ». 

 

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

 

« En date du 21/01/2019, vous avez introduit une demande de séjour (annexe 19ter) en tant que père 

de [M.N.O.], NN : […], en vue de vous voir reconnaître un droit de séjour dans le cadre du 

regroupement familial.  

 

La reconnaissance d’un droit au séjour en tant que membre de famille requiert non seulement le respect 

des conditions prévues par les articles 40 bis, 40ter, 41 et 47/1 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, mais aussi le droit d'entrer en 

Belgique (arrêt du Conseil d’Etat n°235.596 du 09/08/2016).  

 

Or, vous êtes temporairement privé de ce droit étant donné que vous faites l’objet d’une interdiction 

d’entrée (annexe 13 sexies) d’une durée de huit ans prise le 04/09/2018, vous notifiée le 10/09/2018, 

qui est toujours en vigueur.  

 

En effet, le délai de l’interdiction d’entrée ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle vous 

avez effectivement quitté le territoire belge (arrêt du Conseil d’Etat n°240.394 du 14/01/2018). Or, vous 

n’avez pas quitté le territoire belge depuis la notification de l’interdiction d’entrée.  
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Par ailleurs, vous n’apportez pas la preuve de l’existence d’une relation de dépendance entre vous et 

votre enfant ([M.N.]) tel qu’un droit de séjour dérivé devrait vous être reconnu (arrêt de la CJUE du 

08/05/2018 - Affaire C-82/16). En effet, rien dans le dossier administratif ne permet de conclure à 

l’existence d’une dépendance entre vous et votre enfant empêchant votre éloignement temporaire du 

territoire belge et ce, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de votre enfant et des circonstances 

particulières telle que son âge, son développement physique et émotionnel, le degré de relation 

affective avec chacun de ses parents et du risque que la séparation engendrerait pour son équilibre. De 

plus, le droit de séjour de votre enfant reste garanti par la présence de sa mère (Rousselle Paola 

94.10.25 160-67) et en conséquence, il n’est pas obligé de quitter la Belgique vu l’absence d'un lien de 

dépendance tel qu'il ne pourrait rester sur le territoire suite à votre éloignement.  

 

De plus, cette interdiction d’entrée n’est pas disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et 

n’implique pas une rupture des relations familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire 

; ce qui en soit n’est pas un préjudice grave. En effet, Les contacts avec votre enfant peuvent être 

maintenus, que se soit par des visites au Maroc ou par contact téléphonique ou via les réseaux sociaux, 

le temps de demander la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée prise à votre encontre. On 

peut donc en conclure qu'un retour dans votre pays d’origine ne constitue pas une violation de l’article 8 

de la CEDH.  

 

Le constat de cette interdiction d’entrée encore en vigueur suffit pour justifier le retrait de l’annexe 19ter 

du 21/01/2019 dont la délivrance doit être considérée comme inexistante.  

 

En conséquence, en l’absence de demande de suspension ou de levée introduite conformément à 

l’article 74/12 de la loi du 15/12/1980, vous devez donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui vous a 

été notifié le 04/09/2018 de même qu'à l'interdiction d'entrée vous notifiée le 10/09/2018 ». 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une première exception 

d’irrecevabilité « eu égard à la nature de l’acte litigieux » dans les termes suivants : 

 

« Tout comme d’ores et déjà rappelé ci-dessus, le requérant est assujetti à une interdiction d’entrée, 

non levée ni suspendue et dont l’existence avait été rappelée dans la motivation de l’acte entrepris.  

 

Il échet par conséquent de s’interroger si l’acte attaqué qui rappelle cette interdiction peut être 

considérée comme étant un acte susceptible de recours en annulation.  

 

En effet, Votre Conseil a d’ores et déjà eu l’occasion d’estimer, dans des situations objectivement 

comparables que :  

 

« 2.1. Il ressort de l’analyse du dossier administratif que la requérante a fait l’objet d’un ordre de 

quitter le territoire le 3 novembre 2014 accompagné d’une interdiction d’entrée de trois ans. La 

requérante a effectivement été rapatriée le 8 novembre 2014. Toutefois, il ne ressort pas du dossier 

administratif ni des déclarations à l’audience qu’elle ait introduit un recours en suspension et 

annulation contre l’interdiction d’entrée de trois ans. Cette décision est donc devenue définitive et 

exécutoire.  

 

La décision présentement attaquée a donc été prise par la partie défenderesse suite à l’introduction 

d’une demande de visa pour regroupement familial malgré l’effectivité de la décision d’interdiction 

d’entrée dont les effets ont couru jusqu’au 3 novembre 2017.  

 

Force est dès lors de constater que l’acte présentement attaqué constitue une simple mesure 

d’exécution de la décision d’interdiction d’entrée du 3 novembre 2014.  

 

A cet égard le Conseil rappelle que l‘acte dit « d’exécution » est un acte qui ne fait rien d’autre que 

de mettre en oeuvre un autre acte, sans rien lui ajouter, sans rien en préciser et qui n’a, en droit, 

pas d’existence autonome et n’zest pas susceptible d’être attaqué (Michel LEROY, Contentieux 

administratif, Bruylant, ULB, 3ème éd., 2004, pages 260 et s.). Tel est le cas en l’espèce (cfr CCE 

35.938 du 15/12/09).  
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Il appartient, dès lors, à la requérante de mouvoir la procédure ad hoc, à savoir celle qui est prévue 

à l’article 74/12, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 afin de solliciter la levée de 

l’interdiction d’entrée auprès du poste diplomatique ou consulaire compétant pour le lieu de sa 

résidence ou de son séjour à l’étranger et de valoir, dans ce cadre, tous les éléments pertinents 

dont ceux liés à l’article 8 de la CEDH. » (C.C.E., n° 199.058 du 31 janvier 2018).  

 

S’agissant d’un acte d’exécution, la décision querellée n’est pas susceptible de recours. Le recours est 

dès lors irrecevable. » 

 

2.1.2. L'article 39/1, § 1, alinéa 2, 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) prévoit que « Le 

Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à 

l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

En ce qui concerne l'interprétation de la notion de « décisions » figurant dans cette disposition, il 

convient de se référer au contenu que la section du contentieux administratif du Conseil d’État lui donne 

dans son contentieux (Exposé des motifs du projet de loi du 15 décembre 1980 réformant le Conseil 

d’État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers, Doc. parl., Chambre, 2005-206, n° 2479-001, 

83). Ainsi, il faut entendre par « décision » un acte juridique unilatéral à portée individuelle émanant 

d'une administration, qui fait naître des effets juridiques pour l'administré ou empêche que de tels effets 

juridiques ne naissent (voy. P. Lewalle, Contentieux administratif, 3e édition 2008, n° 446 et s., et 

jurisprudence constante du Conseil d’État, notamment CE, 13 juillet 2015, n° 231.935). En d'autres 

termes, il s'agit d'un acte juridique individuel qui vise la modification d'une situation juridique existante ou 

qui, au contraire, vise à empêcher une modification de cette situation juridique. 

 

Tel est bien le cas de l’acte attaqué, qui a pour objet de répondre à une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une seconde exception 

d’irrecevabilité « Pour défaut d’intérêt légitime » dans les termes suivants : 

 

« Comme il apparaît de la motivation de l’acte litigieux et de la teneur du dossier administratif du 

requérant, ce dernier est assujetti à une interdiction d’entrée de 8 ans, prise le 4 septembre 2018 et 

notifiée le 10 septembre 2018.  

 

Le requérant qui n’avait pas quitté le territoire national, n’avait a fortiori pas sollicité la levée ou la 

suspension de cette interdiction d’entrée à laquelle, il est par conséquent, assujetti.  

 

Or, l’article 74/11, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que l’interdiction d’entrée entre en vigueur 

à la date de sa notification.  

 

La suspension d’une interdiction d’entrée doit faire l’objet d’une demande spécifique selon les modalités 

procédurales prévues par l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, et ne peut donc être constatée 

en l’absence de décision expresse de l’autorité administrative.  

 

La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ne modifie pas ce qui précède, dès lors 

qu’elle n’implique nullement qu’une mesure d’interdiction d’entrée serait suspendue tant que l’étranger 

n’a, volontairement ou non, pas quitté le territoire.  

 

A cet égard, la Cour de Justice a dit pour droit :  

« Il découle ainsi du libellé, de l’économie et de l’objectif de la directive 2008/115 que la période 

d’interdiction d’entrée ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle l’intéressé a 

effectivement quitté le territoire des États membres. » (1)  

 

L’interprétation de l’article 11 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 porte donc sur la prise de 

cours du délai d’interdiction, non sur l’existence et l’opposabilité de la décision d’interdiction d’entrée.  

 

En ce sens, jugé :  
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« […] l’interdiction d’entrée qui « complète » une décision de retour existe et a force obligatoire dès le 

jour de la notification de la décision d’interdiction d’entrée mais que le délai pour lequel l’interdiction 

d’entrée a été fixée ne commence à courir qu’après que l’intéressé a effectivement quitté le territoire. » 

(2).  

En outre, la jurisprudence de la Cour de Justice vise à garantir que :  

 

« […] le refus d’un ressortissant d’un pays tiers d’obtempérer à l’obligation de retour et de coopérer 

dans le cadre d’une procédure d’éloignement ne saurait lui permettre de se soustraire, entièrement ou 

partiellement, aux effets juridiques d’une décision d’interdiction d’entrée » (3). 

  

Elle n’autorise donc pas à considérer que la situation administrative de la partie requérante ne serait 

nullement affectée par l’interdiction d’entrée, tant qu’elle n’a pas, sans motif justifié, exécuté la décision 

de retour, puisque cela revient, en contrariété avec ce que décide la Cour de Justice, à supprimer la 

force obligatoire de l’acte administratif et à permettre à l’étranger de s’y soustraire, à défaut d’y 

obtempérer.  

 

En dehors des hypothèses spécifiquement prévues par la directive 2008/115 (4), la mise en oeuvre de 

la procédure de retour ne peut être différée, laquelle comporte des obligations que ne saurait tenir en 

échec le seul fait que le ressortissant de pays tiers n’entend pas leur donner exécution (5).  

 

Ladite directive comprend un objectif d’efficacité, ainsi qu’il ressort explicitement de ses deuxième et 

quatrième considérants (6).  

 

Considérer que l’interdiction d’entrée est privée d’effet, tant que son destinataire n’a pas décidé de 

donner exécution à l’obligation de retour à laquelle il est tenu, ce sur quoi il n’y aurait aucune certitude, 

et qu’en conséquence, cet acte n’empêche pas le défendeur d’être autorisé au séjour, revient à 

méconnaître cet objectif, ainsi que l’économie générale de la directive 2008/115, en violation du principe 

de coopération loyale et des obligations, à charge de toutes les instances de l’Etat membre, découlant 

de l’article 4.3 du Traité sur l’Union européenne.  

 

Cette disposition précise, en effet, en ses deuxième et troisième alinéas, que les Etats membres « 

prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant 

des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union » et « s’abstiennent de toute mesure 

susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union », y compris ceux poursuivis par les 

directives (7).  

 

Par conséquent, il y a lieu de s’interroger sur l’absence du caractère légitime de l’intérêt que le 

requérant aurait à agir devant Votre Conseil cela, au vu de la position de Votre Juridiction, trouvant à 

s’appliquer mutatis mutandis in specie et dont il apparait que :  

 

« 2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que le requérant n’a pas 

d’intérêt légitime au recours eu égard à la délivrance, à son encontre, d’une interdiction d’entrée le 9 

juillet 2012 d’une durée de huit ans, laquelle fait obstacle à ce qu’il soit admis ou autorisé au séjour.  

Le Conseil constate que le requérant fait en effet l’objet d’une interdiction d’entrée, contre laquelle il 

n’a introduit aucun recours devant ce Conseil. A cet égard, l’article 74/11, § 1er, de la loi, dispose 

que :  

(…)  

Aux termes de l’article 74/12 de la loi, l’étranger à l’encontre duquel une interdiction d’entrée a été 

prise, peut introduire une demande de levée ou de suspension de cette interdiction. En outre, le 

quatrième paragraphe de cette même disposition prévoit que : « Durant l’examen de la demande de 

levée ou de suspension, le ressortissant d’un pays tiers concerné n’a aucun droit d’accès ou de 

séjour dans le Royaume ».  

Le Conseil rappelle, d’une part, que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, 376), et d’autre part, que le recours n’est 

recevable que si le requérant justifie d’un intérêt légitime à l’annulation sollicitée, étant entendu que 

cette illégitimité – lorsqu’elle est constatée – « tient à des circonstances répréhensibles, soit du point 

de vue pénal, soit moralement » (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant 

2004, p. 497 ; C.E., 9 mars 2012, n° 218.403).  
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En l’espèce, le Conseil estime qu’en sollicitant l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire, le requérant tente de faire prévaloir une situation de 

fait irrégulière sur une situation de droit, en telle sorte que son intérêt est illégitime. En effet, dans la 

mesure où le requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrée de huit ans au motif qu’il constitue une 

menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale, définitive et exécutoire à défaut d’avoir été 

contestée, celui-ci ne pouvait être admis ou autorisé au séjour (voir en ce sens, C.E., ordonnance 

rendue ne procédure d’admissibilité des recours en cassation n° 11.274 du 5 mai 2015). Le Conseil 

ne peut que rappeler, à cet égard, qu’il appartenait au requérant de solliciter la suspension ou la 

levée de cette interdiction, sur la base de l’article 74/12 de la loi, démarche qu’il s’est abstenu 

d’entreprendre.  

 

2.2. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’ayant pas d’intérêt légitime au présent recours, 

celui-ci doit être déclaré irrecevable » (C.C.E., n° 206.767 du 13 juillet 2018).  

 

A défaut d’intérêt légitime, le recours est irrecevable. » 

 

2.2.2. Le caractère légitime ou non de l’intérêt doit se déduire des circonstances de l’espèce qui, 

lorsqu’elles paraissent répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou moral, doivent conduire le juge à 

déclarer le recours irrecevable (voir C.E., 9 mars 2012, arrêt n°218.403). 

 

En l’espèce, le requérant s’est vu infliger, le 4 septembre 2018, une interdiction d’entrée sur le territoire 

belge, visée au point 1. Cette interdiction d’entrée repose sur le motif suivant : 

 

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

constitue une menace grave pour l’ordre public […] » 

 

Le requérant n’a pas commis d’illégalité en introduisant une demande de carte de séjour, alors qu’il est 

soumis à une interdiction d’entrée (voir, en ce sens, C.E., 9 août 2016, arrêt n°235.598 ; C.E., 28 août 

2018, ordonnance de non admissibilité n°12.983). En effet, la demande de reconnaissance d’un droit au 

séjour ne peut pas être considérée comme illégale, à défaut d’être interdite par la loi. Or, l’incidence de 

l’existence d’une interdiction d’entrée sur une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, introduite ultérieurement, n’est pas prévue légalement. 

 

En outre, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) a jugé récemment qu’« en vertu 

de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115, les États membres sont tenus d’adopter une 

décision d’interdiction d’entrée sur le territoire lorsque le ressortissant d’un pays tiers, qui a fait l’objet 

d’une décision de retour, n’a pas respecté son obligation de retour ou lorsqu’aucun délai pour un départ 

volontaire ne lui a été accordé, ce qui peut être le cas, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de 

ladite directive, lorsque la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité 

publique ou la sécurité nationale. En ce qui concerne, premièrement, le non-respect de l’obligation de 

retour, il convient de relever qu’il est indifférent que l’interdiction d’entrée sur le territoire ait été adoptée 

pour un tel motif. En effet, pour les raisons exposées aux points 53 à 62 ainsi qu’aux points 79 et 80 du 

présent arrêt, un État membre ne peut refuser de prendre en considération une demande de séjour aux 

fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, au seul 

motif que, n’ayant pas respecté son obligation de retour, ce ressortissant séjourne irrégulièrement sur 

ledit territoire, sans avoir au préalable examiné s’il n’existe pas entre ce ressortissant d’un pays tiers et 

le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle impose de 

reconnaître audit ressortissant un droit de séjour dérivé au titre de l’article 20 TFUE. En outre, il y a lieu 

de rappeler, d’une part, que le droit de séjour dans l’État membre d’accueil, reconnu par l’article 20 

TFUE au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, découle 

directement de cet article et ne suppose pas que le ressortissant d’un pays tiers dispose déjà d’un autre 

titre de séjour sur le territoire de l’État membre concerné et, d’autre part, que, le bénéfice de ce droit de 

séjour devant être reconnu audit ressortissant d’un pays tiers dès la naissance de la relation de 

dépendance entre ce dernier et le citoyen de l’Union, ce ressortissant ne peut plus être considéré, dès 

ce moment et tant que dure cette relation de dépendance, comme en séjour irrégulier sur le territoire de 

l’État membre concerné, au sens de l’article 3, point 2, de la directive 2008/115 » (CJUE, 8 mai 2018, 

K.A. et al., C-82/16, § 86 à 89).  

 

Enfin, le Conseil d’Etat a jugé, récemment que, « sur la base de la jurisprudence de la [CJUE], le 

Conseil […] indique que le requérant ne peut refuser de prendre en considération une demande de 
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regroupement familial au seul motif que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d’entrée. […] Il 

résulte clairement de l’arrêt attaqué que le requérant ne peut refuser mécaniquement de prendre en 

considération une demande de regroupement familial en raison de l’existence d’une interdiction d’entrée 

qui, en l’espèce n’a pas sorti ses effets. […] l’arrêt entrepris ne viole pas l’article 39/56 de la loi du 15 

décembre 1980 en déclarant le recours recevable […] » (C.E., ordonnance rendue en procédure 

d'admissibilité des recours en cassation n° 13.196, 19 février 2019). 

 

2.2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que l’intérêt de la partie requérante au présent recours 

est légitime. 

 

2.3. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les exceptions d’irrecevabilité, soulevées par 

la partie défenderesse, ne peuvent être accueillies. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 40 bis, 41 et 62 de la loi 

du 15.12.1980 sur les étrangers, de l’article 20 du traite sur le fonctionnement de l’union européenne, 

des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, de l’article 8 de la 

convention européenne des droits de l’homme du 04.11.1950, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 sur la motivation des actes administratifs». 

 

3.1.2. Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante développe ce moyen comme suit : 

 

« En l'espèce, la décision dont recours ne répond pas aux exigences nécessitées par les dispositions 

précitées.  

 

1) Selon l’Etat Belge, le requérant est temporairement privé de son droit d’entrée en Belgique étant 

donné qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée (annexe 13 sexies) d’une durée de huit ans prise le 

04.09.2018, lui notifiée le 10.09.2018, qui est toujours en vigueur.  

 

Alors que la décision dont recours (qui ne porte d’ailleurs même pas d’intitulé…) est sans fondement 

légal ; elle porte dès lors atteinte à l’article 8, § 2, de la CEDH.  

 

Le recours introduit le 24.09.2018, contre l’interdiction d’entrée notifiée le 10.09.2018, est toujours 

actuellement pendant devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

2) L’Etat Belge soutient que le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’une relation de 

dépendance entre lui et son enfant.  

 

Alors qu’à l’appui de sa demande, le requérant a justifié la preuve de son identité, celle de son lien de 

parenté avec [N.M.], né à Liège le […].2018, ainsi que celle qu’il accompagne son enfant belge mineur 

(mêmes adresses …).  

 

La relation de dépendance est établie eu égard aux documents déposés et au jeune âge de [N.]. 

  

3) L’Etat Belge soutient que le droit de séjour de l’enfant du requérant reste garanti par la présence de 

sa mère et en conséquence, il n’est pas obligé de quitter la Belgique nonobstant l’éloignement de son 

père.  

 

Alors que l’Etat Belge suggère une séparation du requérant d’avec sa compagne et leur fils mineur 

d’âge, tous deux de nationalité belge ; ce qui est contraire à l’article 8 de la CEDH.  

4) Selon l’Etat Belge, l’interdiction d’entrée n’est pas disproportionnée par rapport au droit à la vie 

familiale et n’implique pas une rupture des relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire.  

 

Alors que l’article 8 de la CEDH implique le droit pour le requérant de vivre en famille, aux côtés de sa 

compagne et de leur fils.  

 

5) L’Etat Belge invite le requérant à introduire une demande de suspension ou de levée de l’interdiction 

d’entrée conformément à l’article 74/12 de la loi du 15.12.1980.  
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Alors que cette demande ne peut intervenir qu’auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière 

belge compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour de l’intéressé à l'étranger.  

 

Le requérant est toujours sur le territoire belge ; il ne peut dès lors introduire actuellement une telle 

demande.  

 

Le droit à la vie familiale du requérant s’oppose à un retour dans son pays d’origine. 

 Le moyen unique pris de la violation des articles 40 bis, 41 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers, de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, des articles 7 et 24 de 

la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme, est sérieux ; 

  

Il résulte de l’ensemble des arguments développés que la décision du délégué du Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et la Migration, datée du 22.01.2019, notifiée le 22.01.2019, viole les articles 40 bis, 41 et 62 de la 

loi du 15.12.1980 sur les étrangers, l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, 

les articles 7 et 24 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 2 et 3 de la 

loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme. 220319/CD 6  

 

L’Etat Belge ne pouvait manifestement pas, sans violer l’obligation de motivation et sans commettre 

d’erreurs manifestes d’appréciation, notifier au requérant une décision de refus de prise en 

considération d’une demande de regroupement familial sous le prétexte d’une interdiction d’entrée 

encore en vigueur. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. 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 la même 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 de la décision (C.E., arrêt n°223.089 du 2 avril 2013).  

 

4.2. La partie requérante invoque le fait que « la décision dont recours (qui ne porte d’ailleurs même pas 

d’intitulé…) est sans fondement légal ». Cependant, la partie requérante semblant lier ce constat à une 

violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle à toutes fins que le Conseil d’Etat a rappelé qu’ « 

Un moyen ne peut être soulevé d’office par le juge que si l’illégalité qu’il dénonce revêt un caractère 

d’ordre public. Tel est le cas du moyen qui dénonce un défaut de base légale » (C.E., arrêt n°243.298 

du 20 décembre 2018). 

 

4.3. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué, telle que reproduite ci-dessus ne contient aucune 

indication de la disposition légale sur la base de laquelle celui-ci a été pris.  

 

4.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse, qui a pourtant bien perçu (cf. note 

d’observations, page 8, résumé de la première branche du moyen) l’invocation par la partie requérante 

de l’absence de fondement légal de l’acte attaqué, ne s’exprime pas précisément sur cette question. 

 

4.5. Par conséquent, le moyen pris du défaut de base légale de l’acte attaqué (violation des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs) est fondé et suffit à 

son annulation. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen unique. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La décision précisant que « la délivrance » « de l’annexe 19ter du 21/01/2019 » « doit être considérée 

comme inexistante » prise le 22 janvier 2019, est annulée. 

  

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille vingt par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 


