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 n° 132 519 du 30 octobre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 avril 2014, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), prise le 13 mars 2014. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me D. STEINIER 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. 

 

Le 2 août 2010, la partie requérante a sollicité un visa en vue de rejoindre son époux en Belgique, M. 

[P.]. Le 12 janvier 2011, cet époux a avisé la partie défenderesse par courrier qu’il ne souhaitait plus 

être rejoint par son épouse et a entamé une procédure en annulation du mariage. Le 14 janvier 2011, la 

demande de visa a été refusée.  

 

Le 4 mai 2011, la partie requérante est arrivée en France munie d’un visa de type C (court séjour), 

expirant le 19 mai 2011. Elle a ensuite gagné la Belgique où elle a introduit, le 20 mai 2011, une 

demande d’asile qui s’est clôturée négativement le 22 novembre 2011.  

 

Le 17 juillet 2012, la partie requérante s’est vu reconnaître par le SPF Sécurité sociale une invalidité et 

s’est vu allouer une allocation de ce chef.  



  

 

 

CCE X - Page 2 

 

La partie requérante s’est vu notifier, le 17 janvier 2014, un ordre de quitter le territoire pris le 14 janvier 

2014, lequel n’a pas été contesté.  

 

Le 23 janvier 2014, l’administration communale de la ville de Charleroi a transmis à la partie 

défenderesse des documents remis par la partie requérante en vue d’un changement de nom, à savoir 

une copie de son passeport, un certificat d’individualité, une attestation de nationalité et un certificat de 

nationalité d’un acte de naissance.  

 

D’après ses déclarations, la partie requérante se serait rendue auprès de son administration communale 

dans le courant du mois de janvier 2014 afin d’entamer des démarches en vue de se marier avec son 

compagnon, M. [C.], de nationalité belge.  

 

Le 13 mars 2014, suite à un contrôle administratif, la partie requérante s’est vu notifier un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée, pris le même jour.  

 

L’interdiction d’entrée, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

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

décembre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

 

En vertu de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est 

assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans, parce que: 

[…] 

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

 

En application de l'art. 74/11, §1, 2°, de la loi du 15.12.1980, l'intéressée a reçu notification d'une 

interdiction d'entrée de trois ans le 13/03/2014, parce que l'obligation de retour n'avait pas été remplie. 

L'intéressée se trouve de nouveau en situation de séjour illégal et n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter 

le territoire qui lui a été notifié le 17/01/2014. 

 

L'intéressée n'a sciemment effectué aucune démarche à partir du Cameroun en vue d'obtenir une 

autorisation de séjour et est entrée volontairement dans la clandestinité en demeurant illégalement sur 

le territoire. Elle s'est donc mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et 

précaire et est restée délibérément dans cette situation. 

 

La demande d'asile introduite auprès de l'Office des Etrangers a été rejetée négativement. Par ailleurs, 

elle n'apporte aucune preuve probante qui justifierait la difficulté ou l'impossibilité de regagner le 

Cameroun et d'entreprendre de véritables démarches, en se conformant aux dispositions légales sur le 

territoire, en vue d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique. 

 

De plus, il  apparaît que l’intéressée n’apporte aucune preuve quant à l’existence d’une relation réelle et 

effective avec son compagnon avant son arrivée en Belgique. Aucune démarche n'a été véritablement 

entreprise pour régulariser sa situation irrégulière en se conformant aux dispositions légales sur le 

territoire, ce qui ne permet pas d'apprécier la consistance de sa vie privée et remet en doute l'intention 

réelle et motivée de fonder une véritable cellule familiale. Aussi, rien n'empêche l'intéressée de 

poursuivre une telle intention en dehors du territoire belge Elle peut le faire au départ de son pays 

d'origine. 

 

En outre, comme le rappel (sic) l'arrêt n° 06/26.354. du 06/05/2004 AVCI contre Belgique « les rapports 

entre adulte ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention sans 

que soit démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux » (Ezzouhd c.France, n° 47160/99, 13 février 2001, § 34, et Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas 

(déc), n° 31519/96, 7 novembre, 2000). 

 

La fille de l'intéressée, [L.Y.] née le 29/08/1982, réside légalement sur le territoire belge. L'invocation de 

l'article 8 de la CEDH peut être remis en cause dans la mesure où l'intéressée ne fournit pas de preuves 

claires et précises nous permettant d'apprécier justement la consistance de sa vie privée. 
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L'intéressée a également été informée par la commune de Charleroi de la signification d'un ordre de 

quitter le territoire et des possibilités de retour volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la 

Circulaire du 10 juin 2011 concernant les compétences du Bourgmestre sur l'éloignement d'un 

ressortissant de pays tiers (Moniteur Belge, 16 juin 2011). 

 

Pour toutes ces raisons, le délai de deux ans est délivré à l'intéressé. » 

 

Le 20 mars 2014, le recours introduit dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, à l’encontre de 

la décision précitée a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n°121.193 pour défaut 

d’imminence du péril. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 74/11 alinéa 2 de la loi du 

15/12/1980 et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/7/1991 portant obligation de motivation de 

actes administratifs »  et fait valoir ce qui suit :  

 

« La partie adverse motive l’interdiction d’entrée délivrée à la requérante sur pied de l’article 74/11 de la 

loi du 15/12/1980. 

 

Cette disposition prévoit que la durée de l’interdiction est fixée en tenant compte de toutes les 

circonstances. Or, la partie adverse n’a nullement pris en considération l’ensemble des éléments de la 

cause.  

 

Ainsi, les circonstances suivantes n’ont pas été prises en considération :  

 

1. Il ressort des éléments du dossier administratif que la requérante a été en séjour légale en 

Belgique durant près de 3 ans : entre le 20 mai 2011 et le 14 janvier 2014, son attestation 

d’immatriculation étant renouvelé jusqu’à sa demande de mariage auprès de l’administration 

communale de Charleroi 

2. L’ordre de quitter le territoire du 14 janvier 2014 a été notifié par pli recommandé, auquel la 

requérante n’a manifestement pas donné suite de sorte qu’elle  n’en a pas eu connaissance.  

3. La requérante est âgée de 54 ans et a été reconnue invalide par le SPF Sécurité Sociale 

4. La requérante vit auprès de sa fille et de son beau-fils, autorisés à séjourner en Belgique  

 

Au regard de tous ces éléments, connus de la partie adverse, la motivation de la décision attaquée n’est 

pas adéquate au sens des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 et viole l’article 74/11 de la loi du 

15/12/1980. 

 

A cet égard, la requérante ne sollicite pas de Votre Conseil qu’elle (sic) substitue son appréciation à 

celle de la partie adverse, ni que celle-ci ne donne « les motifs de ses motifs » mais qu’Il (sic) vérifie la 

légalité de la motivation de la décision attaquée, et notamment son caractère suffisant et adéquat.   

 

En effet, le contrôle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas 

seulement sur l'existence d'une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s'étend à 

cette adéquation, c'est-à-dire à l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs (CE, arrêt n° 

105.385 du 5 avril 2002 ; dans le même sens : CE, arrêts n° 187 791 du 6 novembre 2008, n° 156 997 

du 28 mars 2006 et 111 741 du 8 octobre 2002).  

 

La motivation adéquate est celle qui permet au destinataire de la décision de comprendre le 

raisonnement de son auteur d’une part, de vérifier que l’ensemble des éléments essentiels de la cause 

ont été pris en considération, d’autre part (voyons notamment CCE, 24 janvier 2013, n° 95 797). Elle 

doit en outre reposer sur des faits exactes et/ou ne procédant pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. » 

 

2.2. Elle prend un second moyen de la « violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales » et invoque que :  

 

« La requérante invoque la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (CEDH) qui stipule que : 
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"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui". 

Il n’est par ailleurs  pas nécessaire que la relation préexiste à son arrivée en Belgique pour qu’elle 

puisse être protégée conformément à l’article 8 précité. 

Si l’article 8, alinéa 2 de la CEDH permet certaines ingérences dans la vie privée et familiale, encore 

faut-il que cette ingérence ait lieu dans l’un des buts visés à l’article 8, alinéa 2 de la Convention. » 

 

Quant à l’existence d’une vie privée et familiale :  

 

La requérante a entamé des démarches afin de pouvoir épouser son compagnon, Monsieur [J.C.] avec 

qui elle cohabite. Le couple a voulu  concrétiser son union par le mariage et a pris des renseignements 

auprès de l’administration communale. 

Un document administratif étant manquant, le dossier de mariage n’a pas pu être déposé. Néanmoins, 

le document en question a été demandé auprès de l’administration camerounaise et sera envoyé en 

Belgique sous peu.  

La requérante est donc toujours en couple avec Monsieur [C.] et leur projet de mariage est toujours 

d’actualité. 

Monsieur [C.] a tenu à attester  de leur relation depuis 2 ans ainsi que de l’amour qu’il a pour la 

requérante et de son désarroi et son inquiétude depuis son arrestation. 

Les voisins et les amis du couple se sont également mobilisés pour témoigner de la sincérité de leur 

relation. 

 

Par ailleurs, la fille de la requérante, Mme [L.Y], vit légalement en Belgique. La  requérante est très 

impliquée dans sa vie de famille et s’occupe régulièrement de son petit-fils,  qui est belge.   

Madame [L.Y.] atteste qu’elle forme avec sa mère une vraie cellule  familiale.     

Les amis de  Madame [L.Y.] et de la requérante ont également tenu à attester de la réalité de la cellule 

familiale antre la requérante, sa fille et son petit-fils.  

Madame [L.Y.] vit seule en Belgique  avec son fils et est actuellement étudiante infirmière.  Sa mère 

l’aide énormément au quotidien en s’occupant notamment de son petit-fils [A.]. 

  

La requérante était par ailleurs particulièrement bien intégrée en  Belgique  et particulièrement dans son 

quartier. Elle suivait en outre  des cours d’alphabétisation pour parfaire cette intégration. 

 

Afin d’apprécier l’existence d’une vie familiale, la Cour européenne des Droits de l’Homme indique qu’il 

convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille, et ensuite, il doit apparaître, dans les 

faits, que le lien personnel entre les membres de  cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 

juillet 2001, K. et T. / Finlande, § 150). 

 

La notion de « vie privée »  n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH et la Cour EDH souligne 

que la notion de « vie privée »  est un terme large et  qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner 

une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  L’existence d’une 

vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

En l’espèce, l’ensemble des éléments relevés ci-dessus établissent l’existence de la vie privée et 

familiale de la requérante en Belgique.  

 

Quant à l’ingérence de l’autorité publique :  

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme donne une appréciation différente de l’ingérence dans la 

vie privée et familiale en fonction qu’il s’agisse d’un droit de séjour acquis ou d’une admission au séjour.  

  

Or, une ingérence de l’autorité publique n’est admise qu’aux trois  conditions cumulatives suivantes : 

 

- Qu’elle  soit prévue par la loi  

- Qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de 

l’article 8 de la CEDH  



  

 

 

CCE X - Page 5 

- Qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre.  

 

S’agissant d’une admission au séjour, la Cour EDH considère  qu’il convient d’examiner si l’Etat belge 

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 / Pays-Bas). 

 

Quant à ce, le Conseil du Contentieux des Etrangers a estimé dans ce dossier ceci : 

 
 

La position du CCE quant à ce résulte essentiellement du cadre procédurale particlulier (sic) de 

l’extrême urgence  qui implique un respect des droits de la défense à l’égard de l’Office des Etrangers. 

Ce faisant, le CCE ne répond pas à l’obligation qu’a l’Etat belge de permettre de maintenir et développer 

la vie privée de la requérante, de sa fille et son petit-fille (sic).  

 

Or, l’Office des Etrangers était à tout le moins en possession des éléments suivants :  

 

- la requérante vit avec son compagnon qui est belge et a introduit un dossier en vue de l’épouser.  

-  la fille de la requérante séjourne légalement en Belgique 

-  le petit-fils de la requérante est belge 

 

Le Conseil d’Etat a jugé à cet égard que « Considérant que l’article 8 de la C.E.D.H. n’autorise 

d’ingérence de l’autorité que si elle est nécessaire à la sauvegarde d’un des objectifs qu’il mentionne, à 

savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et 

la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des 

droits et libertés d’autrui ; que la seule circonstance que le requérant ait contrevenu à la loi du 15 

décembre 1980 n’implique pas que son éloignement serait justifié par un de ces objectifs ; qu’on 

aperçoit pas en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la 

défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou 

la protection des droits et libertés d’autrui seraient  compromis par la présence du requérant en Belgique 

et qu’en tout cas, la partie adverse n’a donné aucune indication à cet égard ; que l’obligation que la 

partie adverse entend imposer au requérant de retourner au Maroc pour s’y procurer les documents 

nécessaires à son retour en Belgique, documents qui ne pourront lui être refusés puisqu’il remplit les 

conditions prévues à l’article 10, 4° est disproportionnée à l’ingérence que l’acte attaqué constitue dans 

la vie privée du requérant ; que le moyen est sérieux » (C.E., N° 140.612 du 14/02/2005) 

 

Quant à l’obligation de motivation de l’Office des Etrangers :  
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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 (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. 

 

Il ne ressort cependant pas de la motivation de la décision attaquée que la partie adverse ait envisagé 

l’incidence de sa décision sur la vie familiale existant entre la partie requérante et son compagnon et 

entre celle-ci et sa fille, ni sur la vie privée de la requérante. Au contraire, la partie adverse s’est bornée 

à prendre une décision stéréotypée, alors qu’elle avait connaissance de nombreux éléments y relatifs.  

 

En effet, l’Office des Etrangers motive comme suit la décision en question :  

 

[…]  

 

Cette motivation invoquée pour justifier une interdiction de trois ans est tout à fait stéréotypée.   

 

En effet, l’ingérence que constitue une interdiction pour une durée de 3 ans n’est pas motivée par la 

partie adverse et la seule évocation de celle-ci ne constitue pas une motivation adéquate au sens des 

dispositions visées au moyen dans la mesure où il raisonnement de son auteur ne nous permet pas de 

comprendre pourquoi,  en l’espèce, l’existence de cette vie privée et familiale et sa protection par 

l’article 8 CEDH ne permettent pas qu’une interdiction ne soit pas délivrée.  

 

Au vu de la gravité d’une telle mesure, il est attendu de la part de l’autorité administrative qu’elle se livre 

à un examen complet, rigoureux et attentif des éléments de la cause. Tel n’est pas le cas en l’espèce, 

de sorte que la motivation de la décision d’interdiction de séjour ne correspond dès lors pas aux 

exigences de la loi. » 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que selon l’article 74/11, §1er, alinéas 1
er

 et 2, 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.  

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;  

2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée. […] ». 

 

Le Conseil entend également rappeler que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative, doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

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 la décision attaquée. 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 des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de 

sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’espèce, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte du fait que sa fille et son beau-fils sont autorisés au séjour en Belgique, le Conseil ne peut 

que constater qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que la présence de la fille de la 

requérante a été analysée par la partie défenderesse, qui a toutefois considéré que la partie requérante 

n’avait pas apporté de manière claire et précise des élément probants permettant d’apprécier la 

consistance de la vie privée invoquée par la partie requérante à cet égard. L’argument de la partie 
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requérante tenant à la légalité du séjour de sa fille et de son petit-fils, ou encore à la nationalité de ce 

dernier, sont sans pertinence à cet égard. Force est de constater que la partie requérante reste en 

défaut de contester utilement la motivation adoptée par la partie défenderesse dès lors que les 

informations qu’elle fournit sont communiquées postérieurement à la prise de la décision attaquée, et 

dès lors sans pertinence sur la légalité de celle-ci, conformément à la jurisprudence administrative 

constante. 

 

Concernant l’argument tenant au fait que la requérante aurait séjourné légalement sur le territoire durant 

près de trois ans, soit entre le 20 mai 2011 et le 14 janvier 2014, le Conseil relève à la lecture de la 

décision attaquée que la partie défenderesse a pris le parcours de la requérante en compte depuis son 

arrivée en Belgique, précisant que cette dernière n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui 

lui a été délivré le 17 janvier 2014, qu’elle est volontairement entrée dans la clandestinité en demeurant 

illégalement sur le territoire, que sa demande d’asile a été clôturée négativement et qu’elle n’a fait valoir 

aucun obstacle l’empêchant d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir une autorisation de séjour 

à partir de son pays d’origine en sorte que la décision attaquée est valablement motivée quant à ce.  

 

Quant au fait que la partie requérante s’est vu reconnaître par le SPF Sécurité sociale une invalidité, le 

Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’a nullement avisé la partie défenderesse de cet 

élément avant la prise de décision, en manière telle qu’il ne saurait être reproché à cet égard à la partie 

défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation ou à l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

S’agissant de l’allégation formulée par la partie requérante selon laquelle l’ordre de quitter le territoire 

daté du 14 janvier 2014 ne lui aurait pas été notifié, ou qu’elle n’en aurait pas eu connaissance, le 

Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse relève dans sa note d’observations que 

la partie requérante avait cependant reconnu, dans sa requête en suspension d’extrême urgence dirigée 

contre l’acte attaqué, avoir fait l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire antérieurs, en manière 

telle que cet argument paraît seulement être invoqué dans le cadre de la présente procédure pour les 

besoins de la cause. Il en va d’autant plus ainsi que l’acte attaqué fait expressément référence à l’ordre 

de quitter le territoire antérieur qui lui a été « notifié le 17/01/2014 », en manière telle que la partie 

requérante était, dès la notification de la décision d’interdiction d’entrée attaquée, informée que celle-ci 

était fondée sur l’absence d’exécution de cet ordre de quitter le territoire. Dans ces circonstances, le 

Conseil ne peut suivre l’argumentation actuellement présentée à ce sujet. 

 

Concernant le fait que la requérante est âgée de 54 ans, le Conseil relève que celle-ci reste en défaut 

d’expliquer d’une quelconque manière l’incidence qu’aurait pu avoir cet élément sur la décision 

attaquée, en manière telle qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à cet argument.  

 

Il résulte des constats qui précèdent que la partie requérante reste en défaut de démontrer l’existence 

d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de la cause et que la décision attaquée est 

suffisamment et valablement motivée au regard des dispositions visées au moyen. 

 

3.1.3. Le premier moyen n’est par conséquent pas fondé. 

 

3.2.1. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme est libellé comme suit :  

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »  

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

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).  
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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.  

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150).  

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

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.  

 

Selon une jurisprudence constante de la Cour EDH, si le lien familial entre des partenaires, ainsi 

qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre 

membres majeurs d’une même famille. Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour 

considère ainsi que les relations entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Dans 

l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en considération toutes 

les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la cohabitation, la 

dépendance financière ou les liens réels entre les membres de la famille, quod non en l’espèce.  

 

Le Conseil rappelle également à cet égard qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir 

égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. 

La jurisprudence administrative constante considère, en effet, que les éléments qui n’avaient pas été 

portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que 

celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors 

qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

3.2.2. En l’espèce, s’agissant de la relation alléguée avec M. [C.], le Conseil observe que la partie 

requérante se borne dans son second moyen à soutenir que la décision est stéréotypée s’agissant de 

l’appréciation de sa vie privée et familiale, qu’elle a introduit « un dossier en vue d […]’épouser [son 

compagnon] », que sa fille séjourne légalement en Belgique et que son petit-fils est belge. 

 

Le Conseil relève à la lecture de la décision attaquée que la partie défenderesse l’a examinée et a 

considéré, sur la base de l’absence de véritable démarche entreprise par la partie requérante pour 

régulariser sa situation sur le territoire, qu’elle n’a pu apprécier la consistance de cette vie privée et que 

sa volonté de fonder une véritable cellule familiale est mise en doute.  

 

Or, force est de constater que la partie requérante se borne à déclarer qu’un « dossier » de mariage, 

incomplet, a été déposé à la commune, ce qui n’est pas suffisant en soi pour remettre en cause 

l’appréciation de la partie défenderesse dès lors que la partie requérante aurait pu, dans l’attente de 

l’obtention de l’ensemble des documents nécessaires à son mariage en Belgique, solliciter une 

autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

en faisant falloir la vie familiale alléguée avec M. [C.], ce qu’elle n’a pas fait. 

 

S’agissant des relations privées invoquées par la partie requérante au titre de sa bonne intégration et de 

sa vie familiale avec sa fille et son petit-fils, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été précisé au point 

3.1.2.  du présent arrêt, que  la partie défenderesse a considéré que la partie requérante n’avait pas 

suffisamment démontré qu’elle justifiait à cet égard d’une vie privée au sens de l’article 8 Convention 

européenne des droits de l'homme, ce qui n’est pas valablement remis en cause par la partie 

requérante qui se borne à cet égard, en termes de requête, à invoquer des éléments qu’elle n’avait pas 

communiqués à la partie défenderesse avant que celle-ci ne prenne sa décision.  
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Il résulte de ce qui précède que le second moyen, pris  de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, n’est pas fondé.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

  

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

 

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

 

Article unique  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille quatorze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B., greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G.BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY 

 


