
EDEM, 20 février 2020

Isabelle Fontignie, avocate



 Issue de la « Directive retour » (Directive 2008/115/CE ) 
(RPT) et  de la « Directive libre circulation » (Directive 
2004/38) (EU)

 Transposition en droit belge, dans la Loi du 15.12.1980 sur 
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers

 Deux régimes légaux distincts : RPT - EU

 Définition de l’IE à l’article 1er, 8°, LE : « la décision qui peut 
accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, 
pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur 
le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les 
Etats membres, en ce compris celui du Royaume. » 
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 Réf. : C.J.U.E., 8 mai 2018, K.A. et autres, aff. C-82/16, 
EU:C:2018:308.

 Enseignement : l’article 20 TFUE « s’oppose à une pratique 
d’un État membre consistant à ne pas prendre en 
considération une demande de séjour aux fins d’un 
regroupement familial (…) au seul motif  que ce 
ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction 
d’entrée sur [le] territoire, sans qu’il ait été examiné s’il 
existe une relation de dépendance entre ce citoyen de 
l’Union et ce ressortissant d’un pays tiers d’une nature telle 
que, en cas de refus d’octroi d’un droit de séjour dérivé à ce 
dernier, ledit citoyen de l’Union serait, dans les faits, 
contraint de quitter le territoire de l’Union pris dans son 
ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de 
l’essentiel des droits conférés par son statut. » (point 62)
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 Avant K.A. : OE refuse systématiquement (IE est toujours en 
vigueur; cfr arrêt Ouhrami et interprétation du CE*)

 Apres K.A. : OE doit désormais fournir une analyse concrète du 
« lien de dépendance » (critères CJUE, pts. 70-75 : entre adultes, 
exceptionnel – en présence d’un mineur, plus de souplesse) et ne 
peut plus agir par automatisme (CE, n° 13 196 du 19.02.2019 : 
« Par ailleurs, toujours sur la base de la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne, le Conseil du contentieux des 
étrangers indique que le requérant ne peut refuser de prendre en 
considération une demande de regroupement familial au seul 
motif que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d’entrée. Le 
premier juge ne précise pas que cette interdiction produirait des 
effets. Il résulte clairement de l’arrêt attaque ́ 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. ») 
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• Délai : prise de cours ?

 Art. 74/11, §3, LE : notification/adoption

 Arrêt Ouhrami, 26 juillet 2017 (CJUE)

 CE : distinction délai et « force obligatoire » (arrêt n°

240 394 du 11.01.2018)

 CCE : une IE ne sort ses effets qu'à partir du moment où

l'intéressé(e) a quitté les États membres (CCE n°219 942

du 18.04.2019, CCE n°221 981 du 28.05.2019, CCE n°219

670 du 11.04.2019)
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 CCE, n° 221 736 du 24.05.2019 :

 Personne albanaise, faisant l’objet d’un arrêté ministériel de 

renvoi, ayant introduit une demande RF avec enfant mineur belge 

en février 2018 et ayant reçu un refus en août 2018

 Annulation de la décision de refus de prise en considération prise 

après l’arrêt K.A. et portant sur une demande RF introduite avant 

l’arrêt K.A ; le demandeur doit pouvoir faire valoir ses 

observations quant à la relation de dépendance (dans le même 

sens, not. : CCE, n° 212 172 du 09.11.2018 ; CCE, n° 216 445 du 

07.02.2019 ; CCE, n° 218 899 du 26.03.2019)

 Après annulation, le demandeur a été invité « à être entendu » sur 

sa relation avec son enfant mineur :
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 Résultat : prise d’une nouvelle décision de refus de séjour de plus 

de trois mois avec une réelle analyse au fond 

 Pratique OE isolée (?)

 CCE, n° 218 234 du 14.03.2019 :

 Personne marocaine, faisant l’objet d’une interdiction d’entrée, 

ayant introduit une demande RF avec conjoint français en janvier 

2018 et ayant reçu un refus de prise en considération en juillet 

2018 :
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 CCE annule :
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 CCE, n° 220 277 du 25.04.2019 :

 Personne algérienne, faisant l’objet d’une interdiction d’entrée, 

ayant introduit une demande RF avec enfant mineur belge en 

janvier 2016 et ayant reçu un refus de séjour de plus de trois mois 

en juillet 2016 sur la base de faits d’ordre public :
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 CCE reprend enseignement des pnts. 93 et s. de l’arrêt K.A. :
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 CCE, n° 221 511 du 21.04.2019 :

 Personne tunisienne, faisant l’objet d’une interdiction 

d’entrée, ayant introduit une demande RF avec enfant 

mineur belge en juin 2018 et ayant reçu un refus de prise en 

considération de sa demande en décembre 2018

 CCE fait ici les mêmes constats que CCE, n° 218 234 du 

14.03.2019 (slide n°10) et dans la même veine :
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 État belge:
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 CCE, n°221 517 du 21.05.2019 (demande considérée comme 
inexistante); CCE, n°221 974 du 28.05.2019; CCE, n°221 981 
du 28.05.2019; CCE, n° 222 017 du 28.05.2019; CCE, n°222 
033 du 28.05.2019 (refus de prise en considération); CCE, 
n°225, 543, du 02.09.2019; CCE, n°230 625 du 20.12.2019 :

 Et une décision juridictionnelle (CE) ne constitue pas une 
base légale (CCE, n°222 033 précité)
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 Idem pour le RvV (RvV, n° 228 964, du 19.11.2019 (retrait annexe 

19ter; absence de base légale) ; RvV, n° 230 486, du 18.12.2019 

(non prise en considération; conditions de fond du RF))

 RvV, n°218 719, du 25.03.2019 :

 Personne libanaise, faisant l’objet d’une interdiction d’entrée, 

ayant introduit une demande RF avec conjoint belge en mars 2018 

et ayant reçu une décision déclarant inexistante la délivrance de 

l’annexe 19ter (« afgifte van de bijlage 19ter als onbestaande »)
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- Constats pratique OE

- Constats JP du CCE/RvV constante
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