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 n° 262 174 du 18 octobre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 août 2018, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13septies) et de l’interdiction 

d’entrée (annexe 13sexies), pris à son encontre le 14 août 2018 et notifiés le lendemain. 

 

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’arrêt du Conseil n°208 363 du 28 août 2018 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt du Conseil n°223 117  du 24 juin 2019 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant 

l’affaire au rôle général. 

 

Vu l’arrêt du Conseil n°232 807 du 19 février 2020 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant 

l’affaire au rôle général. 

 

Vu l’ordonnance du 4 août 2021 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

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

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 
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1. Le requérant serait arrivé en Belgique le 2 mai 2007, alors qu’il était encore mineur d’âge. Il a introduit 

une demande de protection internationale le 4 mai 2007 et a été reconnu réfugié par le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides le 13 février 2008. Il a été admis au séjour pour un durée illimitée. 

 

2. Le requérant a été pénalement condamné à quatre reprises, le 18 janvier 2011, le 18 octobre 2011, le 

17 janvier 2014 et le 2 mai 2016. 

 

3. Par une décision du 22 juin 2017, le Commissaire général a retiré le statut de réfugié au requérant, 

en application de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers aux termes duquel « Le Commissaire général […] peut 

retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une 

infraction particulièrement grave, un danger pour la société […] ». 

 

4. Le 22 décembre 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de fin de 

séjour avec ordre de quitter le territoire. Le recours dirigé contre ces décisions a été déclaré irrecevable 

ratione temporis par un arrêt du Conseil n° 262 172 du 18 octobre 2021. 

 

5. Le 14 août 2018, le requérant a été interpellé par la police. La partie défenderesse lui a retiré son titre 

de séjour et a pris à son égard un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexe 13septies) et une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies), décisions qui lui ont été 

notifiées le 15 août 2018.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

«  […] 

 

MOTIF DE LA DECISION ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE 

TERRITOIRE  

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de (lieu) le (date) et ses 

déclarations ont été prises en compte.  

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) 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 et/ou constats suivants :  

 

Article 7, alinéa 1er :  

 

■ 1°s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ;  

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ;  

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa/titre de séjour valable au 

moment de son arrestation.  

 

L'intéressé a été condamné à plusieurs reprise pour plusieurs faits ;  

Condamné le 18 janvier 2011, par le Tribunal correctionnel de Liège, à une peine de 6 mois 

d'emprisonnement pour vol et fraude informatique.  

Condamné le 18 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de Liège à un peine de 8 mois 

d'emprisonnement pour vol avec violences ou menaces et une peine de 2 mois d'emprisonnement pour 

arme(s) prohibée(s).  

Condamné par Le Tribunal correctionnel de Liège le 17 janvier 2014 à une peine d'emprisonnement de 

18 mois avec sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive pour des faits de vol avec 

violence ou menaces, la nuit avec faux titre et faux insignes ou sur faux ordre de l'autorité publique. 

Condamné Le 2 mai 2016 par la Cour d'Appel de Liège à trois peines distinctes. Vous serez en effet 

Condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour menace verbale ou écrite, avec ordre ou 

condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle.  

Etant donné la répétition de ces faits et la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.  
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L'intéressé a été entendu le 14.08.2018 par la zone de police de Liège et […] déclare ne pas avoir 

d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux.  

 

L'intéressé déclare qu'il a une relation avec une personne française qui habite en Belgique pendant les 

études mais il n'a jamais introduit de demande de regroupement familial pendant son séjour dans le 

Royaume. Avant de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l'intéressé doit d'abord se servir des 

possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui.  

 

En outre, le fait que le partenaire de l'intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dès lors que 

l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays. 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.  

 

L'intéressé a été entendu le 14.078.2018 par la zone de police de Liège et a déclaré qu'il a une relation 

avec une personne française qui habite en Belgique pendant les études mais il n'a jamais introduit de 

demande de regroupement familial pendant son séjour dans le Royaume. Avant de pouvoir conserver 

le droit à la vie familiale, l'intéressé doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui s'offrent à 

lui.  

En outre, le fait que le partenaire de l'intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dès lors que 

l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays. Le droit au respect de la 

vie privée et familiale n'est pas absolu.  

 

Une violation de l'article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée.  

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire :  

 

■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite  

□ Article 74/14 § 3, 2° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée 

■ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public  

□ Article 74/14 § 3, 5° : il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, 

de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2  

□ Article 74/14 § 3, 6° : la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été 

déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5" ou a été considérée comme 

manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2.  

 

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

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement.  

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à la décision de fin de séjour avec l'ordre de quitter le territoire du 

22.12.2017 qui lui a été notifié par la poste dd. 07.01.2018. Cette précédente décision d'éloignement 

n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu'il donne suite volontairement à cette nouvelle décision.  

 

L'intéressé a été condamné à plusieurs reprise pour plusieurs faits ;  

Condamné le 18 janvier 2011. par le Tribunal correctionnel de Liège, à une peine de 6 mois 

d'emprisonnement pour vol et fraude informatique.  

Condamné le 18 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de Liège à un peine de 8 mois 

d'emprisonnement pour vol avec violences ou menaces et une peine de 2 mois d'emprisonnement pour 

arme(s) prohibée(s).  

Condamné par Le Tribunal correctionnel de Liège le 17 janvier 2014 à une peine d'emprisonnement de 

18 mois avec sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive pour des faits de vol avec 

violence ou menaces, la nuit avec faux titre et faux insignes ou sur faux ordre de l'autorité publique. 

Condamné Le 2 mai 2016 par la Cour d'Appel de Liège à trois peines distinctes. Vous serez en effet 

Condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour menace verbale ou écrite, avec ordre ou 

condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle. Etant 

donné la répétition de ces faits et la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. […] » 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée : 

«   INTERDICTION D'ENTREE  
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A Monsieur […], qui déclare se nommer :  

[…]  

 

une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans est imposée,  

 

sur le territoire belge ainsi que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen, sauf s'il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre.  

 

La décision d'éloignement du 14.08.2018 est assortie de cette interdiction d'entrée.  

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de Liège le 14.08.2018 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 et/ou ;  

■ 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie.  

 

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

4° L'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement.  

L'intéressé n'a pas obtempéré à la décision de fin de séjour avec l'ordre de quitter le territoire du 

22.12.2017 qui lui a été notifié par la poste dd. 07.01.2018. Cette précédente décision d'éloignement n'a 

pas été exécutée. Il est peu probable qu'il donne suite volontairement à cette nouvelle décision.  

 

L'intéressé a été condamné à plusieurs reprise pour plusieurs faits ;  

Condamné le 18 janvier 2011, par le Tribunal correctionnel de Liège, à une peine de 6 mois 

d'emprisonnement pour vol et fraude informatique.  

Condamné le 18 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de Liège à un peine de 8 mois 

d'emprisonnement pour vol avec violences ou menaces et une peine de 2 mois d'emprisonnement pour 

arme(s) prohibée(s).  

Condamné par Le Tribunal correctionnel de Liège le 17 janvier 2014 à une peine d'emprisonnement de 

18 mois avec sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive pour des faits de vol avec 

violence ou menaces, la nuit avec faux titre et faux insignes ou sur faux ordre de l'autorité publique. 

Condamné Le 2 mai 2016 par la Cour d'Appel de Liège à trois peines distinctes, Vous serez en effet 

Condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour menace verbale ou écrite, avec ordre ou 

condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle.  

 

Etant donné la répétition de ces faits et la gravité 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 obtempéré à la décision de fin de séjour avec l'ordre de quitter le territoire du 

22.12.2017 qui lui a été notifié par la poste dd. 07.01.2018. Cette précédente décision d'éloignement n'a 

pas été exécutée. Il est peu probable qu'il donne suite volontairement à cette nouvelle décision.  

 

le CGRA a constaté dans sa décision de retrait du statut de réfugié du 22 juin 2017 qu'aucun élément 

ne permettait de considérer la crainte invoquée à l'appui de son demande d'asile comme étant encore 

actuelle. Le CGRA a par ailleurs estimé qu'une mesure d'éloignement à son encontre serait compatible 

avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

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 :  
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L'intéressé a été entendu le 14.08.2018 par la zone de police de Liège et ne déclare ne pas avoir 

d'enfant mineur en Belgique ni de problèmes médicaux.  

L'intéressé déclare qu'il a une relation avec une personne française qui habite en Belgique pendant les 

études mais il n'a jamais introduit de demande de regroupement familial pendant son séjour dans le 

Royaume. Avant de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l'intéressé doit d'abord se servir des 

possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui.  

En outre, le fait que le partenaire de l'intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dès lors que 

l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays. Le droit au respectée 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.  

 

L'intéressé a été entendu le 14.078.2018 par la zone de police de Liège et a déclaré qu'il a une relation 

avec une personne française qui habite en Belgique pendant les études mais il n'a jamais introduit de 

demande de regroupement familial pendant son séjour dans le Royaume. Avant de pouvoir conserver le 

droit à la vie familiale, l'intéressé doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui. 

En outre, le fait que le partenaire de l'intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dès lors que 

l'intéressé a commis des infractions qui ont nuit à l'ordre public dans le pays. Le droit au respect de la 

vie privée et familiale n'est pas absolu. Une violation de l'article 8 de la CEDH ne peut donc être 

acceptée.  

 

Etant donné la répétition de ces faits et la gravité 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 ». 

 

6. Le 22 août 2018, le requérant a introduit un recours en réformation à l’encontre de la décision de 

retrait du statut de réfugié. Ce recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par un arrêt n° 

208 361 prononcé le 28 août 2018.  

 

7. Le 17 septembre 2018, le requérant a introduit une nouvelle demande de protection internationale qui 

s’est clôturée par un arrêt n°212 366 du 16 novembre 2018 confirmant la décision de refus de 

reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire prise le 26 octobre 

2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours en cassation dirigé contre 

cet arrêt a été jugé admissible en date du 28 décembre 2018. 

 

8. Entre-temps, le 4 décembre 2018, le requérant a été rapatrié vers la Guinée. 

 

9. Le 4 juin 2019 par un  arrêt n°244.686, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt du Conseil n° 208 361 du 28 

août 2018 qui déclarait irrecevable le recours introduit à l’encontre de la décision de retrait du statut de 

réfugié prise à l’encontre du requérant par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

10. Le 24 juin 2019, l’Etat belge a été condamné en référé par le Président du Tribunal de Première 

Instance de Liège à rapatrier à ses frais le requérant en Belgique, lui accorder une annexe 35 couvrant 

son séjour et lui interdisant de procéder à un nouvel éloignement avant qu’il ne soit statuer de manière 

définitive sur le retrait de son statut de réfugié. 

 

11. Par un arrêt n°246.985 du 6 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours dirigé contre l’arrêt du 

Conseil n°212 366 du 28 novembre 2018 confirmant la décision de refus de reconnaissance du statut de 

réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire prise le 26 octobre 2018 par le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

12. Par un nouvel arrêt n°239 680 du 13 août 2020, le Conseil a rejeté le recours dirigé contre la 

décision de retrait du statut de réfugié prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 

22 juin 2017. 
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II. Irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire 

 

1. Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire n'est exécutable qu'une seule fois et disparaît 
de l'ordonnancement juridique dès lors qu'il est effectivement exécuté, volontairement ou non. 

  

2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a été rapatrié vers son pays d’origine 

en date du 4 décembre 2018. Le recours est, partant, devenu sans objet. 

 

3. Dans ces conditions, le Conseil constate que le recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire, 

est irrecevable, faute d’objet.  

 

 III. Examen du recours en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d’entrée 

 

A. Exposé du moyen d’annulation 

  

1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de « l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation des articles 3 et 8 de la CEDH, des articles 7 et 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union, des articles  7, 62, 74/11, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour, et l’éloignement des étrangers (sic), lus en conformité 

avec les articles 5, 7, 9 et 13 de la directive retour, ainsi que du principe de non refoulement et du devoir 

de minutie », qu’il subdivise en trois branches, dont seules les deux premières sont dirigées à la fois 

contre l’ordre de quitter le territoire (qui ayant été exécuté ne fait plus l’objet du présent recours) et 

l’interdiction d’entrée, développées comme suit dans son mémoire de synthèse : 

 

Dans la première branche, le requérant soutient que la partie défenderesse ne pouvait prendre les 

décisions attaquées dès lors qu’il a introduit des recours à l’encontre des décisions de retrait de son 

statut de réfugié et de retrait de son séjour, lesquels sont ou doivent être considérés comme suspensifs.  

Il en déduit qu’il ne peut être considéré qu’il réside illégalement sur le territoire. Il ajoute que ces recours 

nécessitent sa présence sur le territoire, à tout le moins pour le premier. Il termine en répondant à la 

partie défenderesse qu’il a toujours intérêt à cette articulation de son moyen quand bien même son 

recours à l’encontre de la décision de retrait de statut de réfugié a été rejeté par le Conseil dès lors que 

d’une part, il a introduit un recours en cassation administrative et que, d’autre part, il a également 

introduit une nouvelle demande de protection internationale. 

 

Dans la deuxième branche, le requérant rappelle qu’il a déclaré avoir une compagne française et qu’en 

lui répondant, dans les décisions attaquées, que « il n’a jamais introduit de demande de regroupement 

familial pendant son séjour dans le Royaume. Avant de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, 

l’intéressé doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui », la partie 

défenderesse méconnait tant son devoir de minutie que l’article 8 de la CEDH ainsi que les articles 

74/11 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Il précise en effet que le fait qu’il n’ait pas introduit de 

demande de séjour n’exclut nullement l’existence d’une vie familiale en Belgique ni la nécessité pour la 

partie défenderesse d’en vérifier l’exactitude avant de prendre des décisions aussi lourdes que les 

décisions attaquées. Il ajoute qu’il ne peut être allégué que la séparation imposée n’est que temporaire 

dès lors qu’il est interdit de territoire durant trois ans. Il conteste également constituer une menace grave 

pour l’ordre public. Il soutient à cet égard que les faits ne sont pas suffisamment graves et remontent à 

trois ans avant les décisions attaquées. Il reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte de l’absence de lien avec le pays d’origine et de la durée de son séjour ou encore du fait qu’il 

est arrivé en Belgique alors qu’il était mineur d’âge. 

 

B. Discussion 

 

2. Sur la première branche du moyen, le Conseil ne peut que constater que l’ensemble des recours 

diligentés par le requérant s’étant clôturés négativement - en ce compris ceux dirigés contre la décision 

de refus opposée à sa nouvelle demande de protection internationale -, l’intéressé n’a plus intérêt au 

grief développé dans cette première branche ; laquelle branche est par conséquent irrecevable. 

 

3. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil doit d’abord constater que l’interdiction d’entrée 

attaquée est fondée sur l’article 74/11, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et n’est par 

conséquent en rien motivée - que ce soit quant à son principe quant à sa durée - par la menace que le 
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requérant constitue pour l’ordre public. L’argumentation de l’intéressé par laquelle il conteste constituer 

une telle menace est partant dénuée de pertinence. 

 

S’agissant au surplus de la violation allégée de l’article 8 de la CEDH, il est exact, comme le souligne le 

requérant, que la circonstance, avancée dans la décision, qu’il « n'a jamais introduit de demande de 

regroupement familial pendant son séjour dans le Royaume » et qu’ « [a]vant de pouvoir conserver le 

droit à la vie familiale, […] [il] doit d'abord se servir des possibilités de séjour légal qui s'offrent à lui », 

n’est pas pertinente, la protection organisée par l’article 8 de la CEDH n’étant pas conditionnée par 

l’introduction d’une telle demande. Cependant, en tout état de cause, il ressort expressément de la 

motivation de l’interdiction attaquée que la partie défenderesse a effectivement tenu compte de la vie 

familiale du requérant, en l’occurrence de sa relation de deux ans et demi avec sa compagne, une 

ressortissante française qui suit des études en Belgique et qu’elle a estimé que « le fait que la 

partenaire de l'intéressé séjourne en Belgique ne peut [pas] être retenu dès lors que l'intéressé a 

commis des infractions qui ont nui[…] à l'ordre public dans le pays », que le « droit au respect de la vie 

privée et familiale n'est pas absolu » et qu’une « violation de l’article 8 de la CEDH ne peut donc pas 

être acceptée ». La partie défenderesse a ainsi estimé devoir faire prévaloir la sauvegarde des intérêts 

fondamentaux de la société sur les intérêts familiaux du requérant, faisant ainsi application du 

paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH. Or, l’intéressé échoue à démontrer qu’en opérant cette balance 

en ces termes, la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Le reste des griefs développés dans cette deuxième branche, sont dirigés non contre l’interdiction 

d’entrée mais contre la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire prise 

précédemment à son encontre et sont partant irrecevables, ces décisions ayant fait l’objet d’un recours 

qui a été rejeté par le Conseil pour tardiveté. En tout état de cause, dès lors qu’elle rappelle la parcours 

administratif du requérant sur le territoire en se référant à cette décision de retrait de séjour, la partie 

défenderesse démontre avoir tenu compte de son long séjour sur le sol belge ainsi que de son arrivée 

alors qu’il était toujours mineur. Et, par ailleurs, l’intéressé reste en défaut de démontrer que compte-

tenu de ces éléments une interdiction d’entrée de trois ans serait disproportionnée. 

 

4. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. Le recours doit en conséquence être rejeté. 

 

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

 

Article unique 

 

Le recours en annulation est rejeté.  

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit octobre deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme C. ADAM,                                        présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


