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 n° 276 710 du 30 août 2022 

dans les affaires X / VII et X/ VII 

 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. COHEN 

Avenue Henri Jaspar 128 

1060 BRUXELLES 

 

  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 14 février 2020, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise et notifiée le 15 janvier 2020. 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2021, par le même requérant, tendant à la suspension et l’annulation 

de l’interdiction d’entrée, prise le 17 mai 2021 et notifiée 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu les ordonnances portant détermination du droit de rôle du 18 février 2020 avec la référence X et du 

29 juin 2021 avec la référence X. 

 

Vu les notes d’observation et les dossiers administratifs. 

 

Vu les ordonnances du 17 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DIAGRE loco Me N. COHEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Mes D. MATRAY, S. ARKOULIS, et Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

  

 

 

 I. Jonction des recours enrôlés sous les numéros X et X 
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Le Conseil constate que le requérant a introduit des recours à l’encontre de deux interdictions prises 

successivement à son encontre. Or, lors de l’audience du 21 mars 2022 où ces affaires ont été 

appelées, la partie défenderesse a soutenu que la seconde interdiction d’entrée procédait au 

remplacement de la première. Sans se prononcer sur le bien-fondé de cette affirmation, le Conseil en 

déduit que les recours peuvent être à ce stade considérés comme connexes. Il y a dès lors, dans 

l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours.  

 

II. Faits pertinents de la cause 

 

1. Le requérant, de nationalité albanaise, est arrivé sur le territoire à une date indéterminée.  

 

2. Le 8 décembre 2012, il est interpellé par les services de police et fait l’objet d’un rapport administratif 

pour séjour illégal. Le même jour, la partie défenderesse prend à son encontre un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée. Le 18 décembre 2012, le 

requérant est rapatrié vers Tirana.  

 

3. Le 15 janvier 2020, le requérant, qui est revenu sur le territoire à une date indéterminée, est à 

nouveau interpellé par les services de police et fait l’objet d’un rapport administratif pour séjour illégal. 

Le même jour, la partie défenderesse prend à son encontre un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée. Le 21 janvier 2020, le requérant est rapatrié vers 

l’Albanie.  

 

Cette interdiction d’entrée, qui constitue l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro X, est 

motivée comme suit : 

 

«  MOTIF DE LA DECISION: 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 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 ; 

 

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. 

L’intéressé prétend séjourner en Belgique depuis 2 semaines. Le dossier administratif ne montre pas 

qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

 

 - 3° L’intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

L’intéressé ne s’est pas présenté à la commune dans le délai déterminé par l’article 5 de la loi du 

15/12/1980 et ne fournit aucune preuve qu’il loge à l’hôtel. 

 

L’intéressé a déjà été rapatrié. Il/ réside à nouveau illégalement sur le territoire. 

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

 

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

 

L’intéressé a été entendu le 15.01.2020 par la zone de police Marlow et ne déclare pas avoir de famille 

ou d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Cette décision ne constitue donc pas une 

violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué du Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée.» 

 



  

 

 

CCE X et X  - Page 3 

4. Le requérant est à nouveau revenu sur le territoire à une date indéterminée. Le 15 septembre 2020, il 

fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger à la suite d’une perquisition de domicile 

dans le cadre de faits de culture de stupéfiants. A cette occasion, il déclare résider en Belgique avec 

son épouse et ses enfants. Le requérant est placé sous mandat d’arrêt mais aucune mesure 

administrative n’est prise à la suite de ce rapport. Le dossier administratif ne précise ni les suites 

judiciaires réservées à cette affaire ni à quelle date l’intéressé a été libéré. 

 

5. Le 24 avril 2021, le requérant est à nouveau arrêté dans le cadre d’une enquête en matière de 

stupéfiants. Le 14 mai 2021, la chambre des mises en accusation prononce un arrêt de libération 

provisoire moyennant le respect de plusieurs conditions, à savoir l’obligation de résider à l’adresse 

indiquée, entamer un suivi médical en vue de son assuétude aux stupéfiants, communiquer son numéro 

de GSM et tenir informé le magistrat instructeur de tout changement, répondre à toutes les convocations 

policières ou judiciaires, et l’interdiction de consommer et de posséder des stupéfiants, de fréquenter les 

milieux toxicomanes, de contacts avec les différents protagonistes du dossier, d’être trouvé dehors de 

son domicile entre 20h00 et 6h00 sauf pour raisons médicales ou professionnelles et quitter le territoire 

sans autorisation préalable et écrite du magistrat instructeur.  

 

6. Le même jour, la partie défenderesse prend à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire 

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

 

L’exécution de l’ordre de quitter le territoire est suspendue, en extrême urgence, par un arrêt du Conseil 

n°254 894 du 21 mai 2021. Le requérant est cependant rapatrié le même jour vers son pays d’origine. 

Cette suspension est par la suite levée par un arrêt du Conseil n°266 463 du 11 janvier 2022, faute 

d’introduction ultérieure d’un recours en annulation. 

 

L’interdiction d’entrée, qui  constitue l’acte attaqué dans le second recours enrôlé sous le numéro X, est 

motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION: 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

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

la base des faits suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie 

d’une interdiction d’entrée, parce 

que : 

 

 

 

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

L’intéressé a reçu le questionnaire droit d’être entendu à la prison de Saint-Gilles, il n’appert pas du 

dossier administratif que l’intéressé ait une famille, des enfants mineurs, une relation durable en 

Belgique. L’intéressé semble ne pas avoir de craintes qui l’empêcherait de retourner vers son pays 

d’origine, en effet, aucune demande de protection internationale n’a été introduite. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des circonstances particulières tel que prévu par 

l’article 74/11. 

 

L’intéressé a été placé sous mandat d’arrêt le 25.04.2021 pour infractions à la loi sur les stupéfiants. 

Faits pour lesquels il est susceptible d’être condamné. 

 

Le trafic de drogue représente une menace pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie des citoyens 

de l'Union européenne, ainsi que pour l'économie légale, la stabilité et la sécurité des États membres. 

C’est une atteinte grave à la sécurité publique en ce que la diffusion des stupéfiants représente un fléau 

social mettant en danger une population généralement jeune et/ou fragile, souvent entraînée de surcroît 

dans une délinquance périphérique aux fins d’acquisition. Il résulte des faits précités que, par son 

comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 

 

Eu égard au caractère frauduleux 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 n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 2 ans, qui lui 

a été notifié le 15.01.2020. 

L’intéressé n’a pas hésité 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 ». 

 

III. Recevabilité du recours enrôlé sous le numéro X 

 

1. Lors de l’audience du 21 mars 2022, le requérant soutient que son recours n’a plus d’objet,  

l’interdiction d’entrée attaquée étant échue. La partie défenderesse rétorque que celui-ci ne donne pas 

de date de rapatriement et ne prouve dès lors pas que le délai de deux ans est écoulé. 

 

2. Pour sa part, le Conseil rappelle que, dans l’arrêt Ouhrami, rendu le 26 juillet 2017, saisie d’une 

question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 11, § 2, de la directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) a précisé que « jusqu’au 

moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif 

de l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l’article 3, 

point 3, de la directive 2008/115, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour et 

non pas par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de ce moment, en interdisant 

à l’intéressé, pendant une certaine période après son retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le 

territoire des États membres. [….]. Il découle […] 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 

3l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres. […] » (CJUE, 26 juillet 2017, C-

225/16, points 49 et 53).  

 

3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif communiqué par la partie défenderesse dans l’affaire 

n°262 941 (fiche de « Signalement/Désignalement BCS ») que le requérant a été rapatrié le 21 janvier 

2020. C’est donc à cette date que le délai de deux ans, fixé par l’interdiction d’entrée attaquée, a 

commencé à courir en application de la jurisprudence susmentionnée. Cette interdiction d’entrée est 

donc échue depuis le 21 janvier 2022, soit depuis près de deux mois au jour de l’audience. 

 

4. Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, la circonstance qu’une interdiction d’entrée 

est échue n’emporte pas que cet acte a disparu de l’ordonnancement juridique.  

 

Néanmoins, la question qui se pose est celle de savoir si la partie requérante justifie d’un intérêt actuel 

au recours.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle 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. Lancier, 2002, p. 653, n° 376), et il est de jurisprudence administrative 

constante (voir notamment: CCE, arrêt n°20 169 du 9 décembre 2008) que, pour fonder la recevabilité 

d’un recours, l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de 

l’introduction de ce recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt.  

 

L’interdiction d’entrée attaquée, étant échue, elle ne cause plus aucun grief au requérant, lequel ne 

justifie pas d’un intérêt actuel au recours.  

 

5. Le recours enrôlé sous le numéro X est donc irrecevable. 

 

6. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

IV. Examen du recours enrôlé sous le numéro X 

 

A. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un premier moyen (en réalité un moyen unique) pris 

de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de « - des articles 1, 5, 7, 74/11 et 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur m’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,  
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- de la directive 2008/115/CE, - des articles 3 et 8 de la CEDH, du principe de présomption d’innocence 

et du droit à un procès équitable, notamment consacrés par l’article 6 de la CEDH, - de l’article 62 de la 

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

étrangers, - des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, - du principe général de bonne foi et de loyauté qui incombe à l’Administration, - du 

principe général de droit de la proportionnalité et de sécurité juridique, - du devoir de minutie te de 

précaution, du devoir de soin, des principes généraux de bonne administration (la gestion 

consciencieuse, le principe du raisonnable, et de l’erreur manifeste d’appréciation), - du principe général 

de bonne administration notamment consacré par le droit national mais également aux articles 41 et 47 

de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ce compris le respect des droits de la défense comme 

principe général du droit de l’UE (notamment le droit d’être entendu avant toute décision faisant grief au 

requérant), - du principe général de droit audi alteram partem » qu’il articule en six branches. 

 

2. Après un rappel théorique quant au contenu de l’obligation de motivation formelle, du devoir de 

minutie, du droit d’être entendu et des exigences de l’article 74/11, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

le requérant fait notamment valoir, dans la sixième branche de son moyen que : 

 

« Dans la décision attaquée, la partie défenderesse énonce que le requérant n’aurait pas fait valoir 

d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale.  

 

Or, il jouit bien d’une telle vie privée et familiale sur le territoire belge.  

 

En effet, le requérant vit en Belgique auprès de son épouse, Madame [K.] et de leurs trois enfants, 

Aurora, Alex et Alvi.  

 

Aurora et Alvi sont nés en Belgique (pièces 5 et 6). Aurora et Alex sont scolarisés sur le territoire belge.  

 

La famille réside en Belgique dans un logement qu’ils louent à Ixelles (pièce 9).  

 

En l’espèce, la décision attaquée ne vise que le requérant, et pas le reste de sa famille.  

 

La décision d’interdiction d’entrée sur le territoire belge pour une durée de trois années, entraînant 

séparation vis-à-vis de sa compagne et ses enfants, constitue manifestement une ingérence dans le 

droit au respect de la vie familiale du requérant, et par conséquent également de ses enfants mineurs.  

 

La vie familiale peut difficilement se poursuivre à l’étranger, les enfants étant scolarisés sur le territoire 

belge (pièces 7 et 8).  

 

Il est évident que le droit au respect de la vie familiale ne se contente pas de contacts sporadiques mais 

justifie que des personnes puissent vivre ensemble, se rencontrer et se parler, en particulier s’agissant 

d’un enfant mineur, scolarisés sur le territoire belge.  

 

La décision attaquée porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, auxquels la partie 

défenderesse se doit pourtant d’avoir égard conformément à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

A titre subsidiaire, s’il devait être conclu à l’absence d’obligations négatives de s’ingérer dans le droit au 

respect de la vie familiale, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 

que l’éloignement du requérant de son enfant constitue une violation de l’obligation positive à charge 

des Etats membres, et par conséquent une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie 

familiale du requérant.  

 

En effet, dès qu’un lien familial existe, la Cour européenne des droits de l’homme impose aux Etats de 

ne pas imposer de séparation qui ne soit pas nécessaire et à restaurer la relation dès que possible. 

Ainsi, en matière d’enlèvement international d’enfants, l’arrêt Neulingeret Shuruk ou l’arrêt MacKeady 12 

c. République tchèque (Cour eur. D. H., arrêt du 22 avril 2010, requêtes nos 4824/06 et 15512/08). La 

Cour y indique qu’elle « souscrit entièrement à ta philosophie sous-jacente à la convention de lut Haye . 

Inspirée par le désir de protéger l'enfant, considéré comme la première victime du traumatisme, causé 

par son déplacement ou son non-retour; cet instrument entend lutter contre la multiplication des 

enlèvements internationaux d'enfants. Dans ce genre d'affaires, le caractère adéquat d’une mesure se 

juge à la rapidité de sa mise en œuvre. Les procédures relatives au retour d'un enfant enlevé, y compris 
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les procédures préalables ou l'exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement 

urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre 

l'enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui ».  

 

La Cour insiste sur la rapidité avec laquelle les décisions doivent être prises, soulignant que :  

 

« dans les affaires louchant la vie familiale, le passage du temps peut avoir des conséquences 

irrémédiables sur les relations entre reniant et le parent qui ne vit pas avec lui. lin effet, ta rupture de 

contact avec un entant trèsjeunepeut conduire à une altération croissante de sa relation avec son 

parent » (Dans le même sens Cour. Eur.D.H., Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 

78030/01, § 175, CEDH 2004 V ; 27 ; Cour. Eur. D. H., Anakomba Yula c. Belgique, arrêt du 10 

mars 2009, Req. n° 45413/07, §37).  

 

Dans l’examen des intérêts en cause, il y a lieu d’avoir égard non seulement à l’intérêt général mais 

également aux différents intérêts particuliers, c’est-à-dire ceux du requérant mais également des 

enfants.  

 

Les autres intérêts pertinents en présence, à savoir ceux des enfants, vont également dans le sens du 

maintien de lien familial sur le territoire belge.  

 

La Cour constitutionnelle a eu l’opportunité de rappeler dans un arrêt n°2019/112 du 18 juillet 2019, 

concernant l’importance de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une décision 

de retrait de séjour, que :  

  

« compte tenu de l’obligation, édictée par l’article 22bis de la Constitution et par l’article 3, 

paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de prendre en considération de 

manière primordiale, dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant, cette 

disposition doit être interprétée comme imposant an ministre ou à son délégué de tenir compte de 

l’intérêt supérieur des enfants mineurs qui pourraient subir les conséquences de la décision mettant 

f/n au séjour du citoyen de l’Union ou du membre de sa famille » (§B.55.2).  

 

Il convient donc de reconnaître l’existence d’une obligation positive à charge de l’Etat belge de 

permettre au requérant de rester auprès de ses enfants mineurs. En ce que la décision attaquée 

s’ingère de manière non justifiée dans le droit du requérant à sa vie familiale, il y a violation de l’article 8 

de la CEDH. 

 

Si le droit au respect de la vie familiale n’est pas un droit, pour être justifiée, l’ingérence doit être 

nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à l’exigence de proportionnalité au 

sens large2, soit remplir une double exigence de nécessité (répondre à un besoin social impérieux) et 

de proportionnalité (que les motifs soient pertinents et suffisants)3.  

 

Il convient ainsi de s’interroger sur la mesure dans laquelle l’éloignement du requérant du territoire belge 

est pertinent.  

 

Il convient notamment d’avoir égard à l’importance de l’ingérence dans les droits en cause mais 

également au faible danger que le requérant représente l’ordre public (voy. supra, troisième branche).  

 

La décision attaquée n’indique nullement avoir procédé à une analyse de la nécessité et proportionnalité 

de l’ingérence. L’article 8 de la CEDH s’en trouve manifestement violé. » 

 

B. Discussion 

 

1. A titre liminaire, le Conseil constate qu’en ce qu’il est pris de la violation de la directive 2008/115/CE, 

le moyen est irrecevable. Cette directive ayant été transposée en droit interne, sa violation ne peut être 

directement invoquée sauf à soutenir que la transposition est incorrecte en elle-même ou dans une 

interprétation déterminée, quod non in specie. 

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 7 et 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980. Ces dispositions, qui sont relatives aux ordres de quitter le territoire que la partie 

défenderesse peut être amenée à prendre, sont étrangères à l’acte attaqué, qui consiste en une 

interdiction d’entré, et ne peuvent en conséquence avoir été violées. 
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Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH et des 

articles 1er et 5 de la loi du 15 décembre 1980, le requérant restant en défaut de préciser la manière 

dont ces dispositions auraient été méconnues. 

 

2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que, tout comme un ordre de quitter le territoire, une interdiction 

d’entrée ne peut être prise en violation des droits fondamentaux protégés par la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et notamment l’article 8 de cette 

Convention qui assure le droit au respect de la vie privée et familiale. 

 

Le Conseil rappelle également que le devoir de minutie, dont la violation est invoquée en termes de 

recours, impose notamment à la partie défenderesse de se livrer à un examen complet des 

circonstances de l’affaire en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents du dossier. 

 

Le Conseil souligne d’ailleurs qu’en vertu de l’article 74/11, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, « La 

durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque 

cas », parmi lesquelles figurent, le cas échéant, la vie privée et familiale développée sur le territoire 

belge par l’étranger concerné, et que, cette même disposition précise en son paragraphe 2, alinéa 2, 

que « Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas 

particuliers, pour des raisons humanitaires ». 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle d’un acte administratif requiert d’exposer les motifs de fait 

et de droit qui le fondent. Partant, dès lors que l’autorité doit notamment avoir égard, à tout le moins lors 

de la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée, à toutes les circonstances de la cause, il lui 

appartient d’expliquer comment elle a respecté cette exigence de l’article 74/11, 1er, précité en tenant 

compte, le cas échéant, de la vie familiale de la personne concernée. 

 

3. En l’espèce, il ressort tant du dossier administratif que de la motivation de l’interdiction d’entrée que 

cette décision, quant à son principe même et quant à sa durée, a été prise sans aucune considération 

pour la vie familiale du requérant.  

 

4. La partie défenderesse fait valoir que ce grief manque en fait « puisqu[‘elle] a pris en compte les 

éléments en sa possession et notamment les déclarations du requérant lui-même qui a affirmé, dans le 

rapport administratif de contrôle du 20 [lire 24] avril 2021 n’avoir ni femme ni enfant sur le territoire du 

Royaume ». 

 

5. Le Conseil ne saurait faire droit à cette argumentation. Il incombe certes à l’étranger de coopérer 

avec les autorités nationales lors de son audition afin de fournir tous les éléments pertinents sur sa 

situation personnelle et familiale et en particulier ceux pouvant avoir une incidence sur la prise d’une 

décision de retour ou sur celle d’une interdiction d’entrée et sur sa durée. Cependant, en l’espèce, s’il 

est exact que lors de son audition du 24 avril 2021, le requérant a répondu par la négative à la question 

« y-a-t-il des éléments que l’étranger veut communiquer concernant la légalité de son séjour, famille ou 

vie familiale ? », il ressort néanmoins du dossier administratif que quelques 8 mois avant cette audition 

du 24 avril 2021 - derrière laquelle la partie défenderesse se retranche -, le requérant avait déjà fait 

l’objet d’une audition et avait signalé en réponse à cette même question qu’il résidait en Belgique avec 

femme et enfants. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas quitté le territoire - ce premier rapport de contrôle 

n’ayant pas donné lieu à une décision de retour - et sa situation tant administrative que familiale n’a pas 

évolué entre ces deux auditions. Il ne peut dès lors être exclu que l’intéressé ait considéré avoir fourni 

tous les éléments utiles lors de cette première audition sans savoir à les répéter par la suite, soit lors de 

l’audition du 24 avril 2021. Partant, dès lors que cette vie de famille lui avait été signalée et qu’aucun 

élément ne venait en démentir l’existence - contrairement à ce que soutient la partie défenderesse que 

ce soit dans sa note d’observations ou dans la décision querellée, l’intéressé n’a pas affirmé qu’il n’avait 

pas de famille sur le sol belge mais tout au plus qu’il n’avait rien à déclarer au sujet de sa famille - il 

appartenait, à tout le moins, à la partie défenderesse d’y avoir égard lors de la prise de l’interdiction 

d’entrée attaquée et de motiver sa décision en ce sens. 

 

6. Il s’ensuit que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à emporter l’annulation de la 

décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à l’examen des autres critiques développées 

dans le recours, qui à les supposer fondées, ne conduiraient pas à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 



  

 

 

CCE X et X  - Page 8 

C. Débats succincts 

 

1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

E. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

Les affaires X et X sont jointes. 

 

Article 2.  

 

La requête en suspension et annulation enrôlée sous le numéro X est rejetée. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Article 4. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 15 janvier 2020 et objet du recours enrôlé sous le numéro X, est annulée. 

 

Article 5. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 6. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt-deux par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK , greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

A.-D. NYEMECK C. ADAM 

 


