n° 263 084 du 28 octobre 2021
dans l’affaire X / VII

En cause : X
Ayant élu domicile :

au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN
Rue Willy Ernst 25 A/(3ème étage)
6000 CHARLEROI

contre:
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration 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 12 novembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité russe, tendant à
l’annulation d’une interdiction d’entrée, prise le 25 octobre 2019.
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 16 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2021.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me F. LAURENT loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 en Belgique le 11 mars 2009, avec sa famille, alors qu’il était
encore mineur.
1.2. Le 9 février 2015, le requérant et sa famille ont été autorisés au séjour temporaire en Belgique, sur
la base de l’article 9bis 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). Ce titre de séjour a été renouvelé
annuellement jusqu’au 24 octobre 2018.
1.3. Le 3 mai 2019, la mère du requérant a sollicité le renouvellement du titre de séjour du requérant.
Introduite en dehors du délai imparti, cette demande a été classée sans suite par décision du 5 juillet
2019. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.
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1.4. Le 24 octobre 2019, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une
peine non définitive d’emprisonnement de quatre ans avec sursis pour ce qui excède la détention
préventive du chef de vol avec effraction/escalade/fausses clefs, recel et participation à une association
de malfaiteurs.
1.5. Le 25 octobre 2019, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le
territoire.
Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans,
aux termes de son arrêt n° 263 083 du 28 octobre 2021.
1.6. Le 25 octobre 2019, la partie défenderesse a également pris, à l’égard du requérant, une
interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies). Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour,
constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :
« 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 :
x 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou ;
L’intéressé s’est rendu coupable de vol avec effraction/escalade/fausses clefs, recel, participation à une
association de malfaiteurs, faits pour lesquels il a été condamné le 24/10/2019 par le tribunal
correctionnel de Charleroi à une peine non définitive de 4 ans avec sursis pour ce qui excède la
détention préventive.
Considérant la situation précaire de l’intéressé et le caractère lucratif de ce type de délinquance, il est
légitime d’estimer qu’il existe un risque grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public;
Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.
Selon son dossier carcéral, l’intéressé reçoit de la visite des membres de sa famille à savoir sa mère,
ses sœurs et son neveu. La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé
est une notion autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure
d'invoquer l'article 8 de la CEDH, l’intéressé doit relever du champ d'application de l'article 8,
paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou
familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. L’étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec
un Belge ou un étranger bénéficiant d’un droit de séjour légal en Belgique. Ce qui n’est pas le cas
présentement.
De plus le fait que la famille de l’intéressé séjourne 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 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’administration considère que le comportement de l’intéressé représente un danger pour la société.
Cette attitude est contraire aux mœurs et coutumes partagés par notre population.
Vu ses antécédents judiciaires, l’intérêt général de la communauté est prioritaire pour son éloignement.
Il n’y a pas d’obligation positive pour l’Etat belge. Chaque Etat est libre de préciser quels étrangers ont
accès au territoire, peuvent y séjourner et doivent être éloignés (cf. E. VAN BOGAERT, Volkenrecht,
Anvers, Kluwer, 1982, 2012, 77). La CEDH rappelle dans la jurisprudence que les Etats contractants
selon un principe de droit international ont le droit de veiller sur l’accès, le séjour et l’éloignement des
étrangers (cf. CEDH 6 décembre 2012, D.N.W./Suède, § 34 ; CEDH 18 octobre 2006, Ûner/Pays- Bas,
§ 54).
Le dossier administratif de l’intéressé mentionne que l’intéressé souffre de stress (PTSS). L’intéressé
n’étaye pas ses déclarations médicales de certificats médicaux récents et en l’absence de telles
preuves, ces éléments ne peuvent empêcher un éloignement. L’intéressé a introduit avec sa famille une
demande de séjour sur base de l’article 9 ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été clôturée
négativement.
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L’intéressé a introduit une demande de renouvellement de sa carte de séjour. celle-ci n’a pas été
introduite dans les délais. Cette demande a donc été classée sans suite. Cette décision a été notifiée à
l’intéressé le 05/07/2019.
La mère de l’intéressé a introduit le 10.03.2009 une demande de protection internationale en Belgique.
Cette demande a été clôturée négativement le 04.06.2013.
Au vu de ces éléments l’art 3 de la CEDH n’est pas d’application.
Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision
d’éloignement.
Eu égard à l’impact social 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. »
2. Exposé du moyen d’annulation.
2.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles 62 et 74/11 de la loi du
15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des articles 3
et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(ci-après : la CEDH), du « principe général de motivation matérielle des actes administratifs », du
« principe général de bonne administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité
de la norme, de proportionnalité, de prudence », du devoir de minutie et de précaution et du « principe
général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les
éléments de la cause ».
2.2. Dans une première branche, elle soutient que « la motivation de l’acte entrepris, sommaire et
ambiguë, n'est pas adéquate » dès lors que « la partie [défenderesse] ne s’est nullement prononcée
quant à la « menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » que
représenterait le comportement personnel et actuel du requérant ». Elle souligne que la partie
défenderesse se doit de « fournir au requérant, une connaissance claire et suffisante des considérations
de droit et de fait qui l’ont déterminée, en sorte qu’il [puisse] comprendre les raisons qui la justifient et
apprécier l’opportunité de les contester utilement », et soutient qu’en l’espèce, « l’acte attaqué n’est pas
suffisamment motivé en fait dès lors que la partie [défenderesse] s’abstient de préciser avec exactitude
en quoi le comportement personnel du requérant, constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre
public », ajoutant qu’ « une telle négligence empêche le requérant de formuler les moyens appropriés
pour la contester utilement ».
2.3. Dans une seconde branche, après de brefs développements théoriques et jurisprudentiels relatifs à
l’article 8 de la CEDH, elle fait valoir que « les éléments du dossier administratif établissent à suffisance
de la réalité de la vie familiale du requérant, aux côtés de sa mère, [A.M.] et ses deux sœurs, [L.M.] et
[K.M.] », et soutient qu’ « il est indéniable que la décision attaquée va affecter le droit au respect de la
vie privée et familiale du requérant dès lors qu’elle impose l’éclatement de la cellule familiale, le
requérant étant éloigné de sa mère et ses sœurs pour une période de trois années consécutives ».
Soulignant que la partie défenderesse « devait démontrer à tout le moins qu’elle a ménagé un juste
équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au regard des dispositions internationales », elle lui
reproche de ne pas avoir eu « égard à la vie familiale du requérant mais [de s’être] limitée à relever que
le requérant constituerait, quod non, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ».
Elle conclut sur ce point à la violation de l’article 8 de la CEDH, dans la mesure où la partie
défenderesse « ne s’est pas livrée, en l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause,
en fonction des circonstances dont elle avait connaissance ».
3. Discussion.
3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle 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.
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Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière
l’acte attaqué violerait l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs, l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, l’article 3 de la CEDH, et le « principe
général de bonne administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme,
de proportionnalité, de prudence ».
Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et
principe.
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;
[…] ».
Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’obligation de motivation matérielle qui incombe à
l’autorité administrative, tout acte administratif doit reposer sur des « motifs matériels exacts, pertinents
et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif » (C.E., arrêt n°143.064 du 13 avril
2005).
Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour
substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris les décisions attaquées. Ce
contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas
du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de
ses décisions, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
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 pris, concomitamment, à l’égard
du requérant. Ce motif n’est pas utilement contesté par la partie requérante.
Ainsi, le Conseil considère que la partie requérante ne peut être suivie dans son argumentaire tendant à
reprocher à la partie défenderesse de ne pas « préciser avec exactitude en quoi le comportement
personnel du requérant constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ». D’emblée, le
Conseil observe que la partie requérante critique en réalité les faits qui ont justifié l’absence de délai
pour quitter le territoire de manière volontaire, figurant dans l’ordre de quitter le territoire du 25 octobre
2019 (point 1.5.) et rappelle que les critiques dirigées contre cette mesure d’éloignement ont été
examinées dans l’arrêt n° 263 083 du 28 octobre 2021 (voir en particulier point 3.2.2 dudit arrêt) rejetant
le recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire dont l’interdiction d’entée attaquée est
l’accessoire. Il y est, en effet, relevé que la partie défenderesse a considéré le requérant comme
« pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale », sur base du constat que « L’intéressé
s’est rendu coupable de vol avec effraction/escalade/fausses clefs, recel, participation à une association
de malfaiteurs, faits pour lesquels il a été condamné le 24/10/2019 par le tribunal correctionnel de
Charleroi à une peine non définitive de 4 ans avec sursis pour ce qui excède la détention préventive »,
et en a conclu, eu égard à « la situation précaire de l’intéressé et [au] caractère lucratif de ce type de
délinquance » et « à l’impact social de ces faits », qu’ « il est légitime d’estimer qu’il existe un risque
grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public » (le Conseil souligne). Il y est également
souligné que, dans la mesure où la partie requérante s’abstient de préciser ce qui, à son estime,
constituerait une motivation suffisamment « précise et exacte » de la menace représentée par le
requérant pour l’ordre public, cette dernière se borne, en définitive, à prendre le contre-pied de l’acte
attaqué, tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause
à celle de la partie défenderesse, -ce qui ne saurait être admis, compte tenu des limites du contrôle de
légalité que le Conseil exerce-, sans toutefois démontrer l’existence d’une erreur manifeste
d’appréciation dans le chef de cette dernière.
A défaut d’être utilement contesté par la partie requérante, le Conseil considère que l’absence de délai
pour quitter le territoire est valablement fondée et motivée sur le seul constat susmentionné que le
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requérant « est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public », et que ce motif suffit à lui seul
à justifier ladite absence de délai et partant, l’interdiction d’entrée délivrée au requérant.
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.
En effet, le Conseil constate que la partie défenderesse fonde la durée de l’interdiction d’entrée prise à
l’égard du requérant sur le motif que « 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 ».
Or, ces motifs qui, au vu des développements qui précèdent, n’ont pas été valablement contestés en
termes de requête, suffisent à justifier la durée de l’interdiction d’entrée prise à l’égard du requérant.
3.3.1. Sur la seconde branche du moyen, 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,
§ 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.
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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.
Le Conseil rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8 de la CEDH ne vise
que la famille restreinte aux conjoints ou aux parents et aux enfants mineurs et que la protection offerte
par cette disposition ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents lorsqu’il peut être
démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux.
3.3.2. En l’espèce, le Conseil observe, d’emblée, que la partie défenderesse a pris en considération les
éléments relatifs à la vie familiale du requérant dont elle avait connaissance au moment de la prise de
l’acte attaqué, indiquant notamment à cet égard que « […] Selon son dossier carcéral, l’intéressé reçoit
de la visite des membres de sa famille à savoir sa mère, ses sœurs et son neveu. La notion de « vie
familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion autonome à interpréter
indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, l’intéressé
doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il convient de
s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. L’étranger
doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d’un droit de
séjour légal en Belgique. Ce qui n’est pas le cas présentement. De plus le fait que la famille de
l’intéressé séjourne en Belgique ne peut être retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1 er 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’administration considère que le
comportement de l’intéressé représente un danger pour la société. Cette attitude est contraire aux
mœurs et coutumes partagés par notre population. Vu ses antécédents judiciaires, l’intérêt général de la
communauté est prioritaire pour son éloignement. Il n’y a pas d’obligation positive pour l’Etat belge.
Chaque Etat est libre de préciser quels étrangers ont accès au territoire, peuvent y séjourner et doivent
être éloignés (cf. E. VAN BOGAERT, Volkenrecht, Anvers, Kluwer, 1982, 2012, 77). La CEDH rappelle
dans la jurisprudence que les Etats contractants selon un principe de droit international ont le droit de
veiller sur l’accès, le séjour et l’éloignement des étrangers (cf. CEDH 6 décembre 2012, D.N.W./Suède,
§ 34 ; CEDH 18 octobre 2006, Ûner/Pays- Bas, § 54) […] Eu égard à l’impact social 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 », démontrant ainsi à
suffisance, et contrairement à ce que la requête semble tenir pour acquis, avoir effectué une balance
des intérêts en présence, et ce, aux termes d’une motivation non utilement contestée, ainsi qu’il ressort
des considérations émises supra sous le point 3.2.
Ensuite, quant à la vie familiale alléguée entre le requérant, sa mère et ses sœurs, le Conseil constate,
au vu du dossier administratif et de la requête, que le requérant reste en défaut d’établir qu’il se trouve
dans une situation de dépendance réelle à l’égard de sa mère et de ses sœurs, présentes en Belgique,
de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale telle que protégée par l’article 8 de
la CEDH. En effet, le Conseil relève à cet égard qu’aucun élément probant de nature à établir qu’il se
trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard des membres de sa famille précités n’est
produit par le requérant, la seule allégation portant que « les éléments du dossier administratif
établissent à suffisance de la réalité de la vie familiale du requérant, aux côtés de sa mère, [A.M.] et ses
deux sœurs, [L.M.] et [K.M.] » ne pouvant suffire à cet égard.
Le Conseil estime dès lors que la partie requérante reste en défaut d’établir que le requérant se trouve
dans une situation de dépendance de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale
au sens de l’article 8 de la CEDH.
Par ailleurs, le Conseil observe également que, si la partie requérante semble alléguer la violation de la
vie privée du requérant, elle reste en défaut d'étayer celle-ci, en sorte que cette seule allégation ne peut
suffire à en établir l'existence.
En tout état de cause, le Conseil souligne qu’à supposer que la vie familiale et/ou privée revendiquée
par le requérant en Belgique soit établie – quod non au vu de ce qui précède, il s’imposerait alors,
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s’agissant d’une première admission, 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).
Le Conseil constate, en l’occurrence, qu’aucun obstacle de ce type n’est invoqué par la partie
requérante, la seule allégation selon laquelle « il est interdit [au requérant] de regagner la Belgique
avant trois années consécutives », non autrement étayée ou précisée, ne pouvant raisonnablement
suffire à cet égard.
Le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ni, au
demeurant, d’une violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
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 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-huit octobre deux mille vingt-et-un par :
Mme N. CHAUDHRY,

présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. TREFOIS,

greffière.

La greffière,

La présidente,

E. TREFOIS

N. CHAUDHRY
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