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 n° 132 524 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  Asile et 

la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 mars 2014, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi que de 

l’interdiction d’entrée, pris le 17 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 le mémoire de synthèse. 

 

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 C. MOMMER loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 26 juin 2011, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a fait l’objet d’une décision de non prise en 

considération le 25 novembre 2011.  
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Par un courrier daté du 21 juin 2011, mais en réalité du 21 juin 2012, la partie requérante a introduit une 

nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 8 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision d’irrecevabilité de la 

demande d'autorisation de séjour précitée, estimant qu’elle ne justifiait pas d’une circonstance 

exceptionnelle, et un ordre de quitter le territoire, décisions qui ont été notifiées ensemble le 24 mai 

2013.  

 

Par un courrier daté du 31 mai 2013, la partie requérante a introduit une nouvelle demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée 

irrecevable par une décision du 4 février 2014, également pour défaut de circonstances exceptionnelles. 

  

Cette décision a été notifiée, selon les explications données par la partie requérante le 17 mars 2014, 

concomitamment à deux nouvelles décisions prises à son égard à cette date, étant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée.  

 

Ces deux dernières décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit. 

 

S’agissant de la décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement : 

 

« MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article / des articles suivants(s) de la loi du 15 

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

la base des faits et /ou constats suivants :  

 

Article 7, alinéa 1 : 

 

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

 

Article 27 : 

 

En vertu de l’article 27, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’étranger qui a reçu l’ordre de 

quitter le territoire ou l’étranger renvoyé ou expulsé qui n’a pas obtempéré dans le délai imparti peut être 

ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l’exception en principe de la frontière des Etats 

parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieurs, liant la 

Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l’exclusion de ces Etats. 

 

En vertu de l’article 27, §3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée , le ressortissant d’un pays tiers peut 

être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la décision 

d’éloignement 

 

Article 74/14 

 

Article 74/14 §3, 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d’éloignement 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 24/05/2013. 

 

Reconduite à la frontière. 

 

MOTIF DE LA DÉCISION 

 

L’intéressé sera reconduit à la frontière en application de l’article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

base des faits suivants : 
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En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l’intéressé à la frontière, à l’exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement  l’acquis de 

Schengen pour le motif suivant : 

  

L'intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu'il obtempère à un ordre de quitter le 

territoire qui lui serait notifié. 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour 

forcé s'impose.  Le 24/06/2011 l'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 

9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a fait l'objet d'une décision de non prise en 

considération le 25/11/2011. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 17/03/2014. Le 21/06/2012 

l'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. 

Cette demande e été déclarée irrecevable le 08/01/2013. Cette décision a été notifiée à l'intéressé 

le 24/05/2013. Le 31/05/2013 l'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9bis 

de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 04/02/014.Cette décision a été 

notifiée à l'intéressé le 17/03/2014. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur 

l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. L'intéressé 

a reçu un ordre de quitter le territoire le 24/05/2013. L'intéressé a été informé par la ville de 

Bruxelles sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités d'assistance 

pour un départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la circulaire du 10 juin 2011 

relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l'éloignement d'un ressortissant d'un 

pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

L'intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Il est peu probable qu'il obtempère 

volontairement à une nouvelle mesure. » 

 

Maintien  

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

La décision de maintien est prise en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

base des faits suivants : 

En application de l'article 7, alinéa 3, de la même loi, l'exécution de sa remise à la frontière ne pouvant 

être effectuée immédiatement, l'intéresse doit être détenu à cette fin. 

 

il y a lieu de maintenir l'Intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

en-arquer à bord du prochain vol à destination de Cameroun. 

 

Bien qu'ayant antérieurement reçu notification d'une mesure d'éloignement, il est peu probable 

qu'il obtempère volontairement à cette nouvelle mesur. L'intéressé a reçu un ordre de quitter le 

territoire le 24/05/2013. L'intéressé a été informe par la ville de Bruxellessur la signification d'un 

ordre de quitter le territoire et sur les possibilités d'assistance pour un départ volontaire, dans le 

cadre de la procédure prévue par la circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du 

Bourgmestre dans le cadre de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers (Moniteur Belge 

du 16 juin 2011), Ll'intéressé est de nouveau contrôlé en séjour illégal » 

 

 

S’agissant de la décision d’interdiction d’entrée : 

 

MOTIF DE LA DEClSlON : 

 

 « 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 
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 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 

 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

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

         

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 24/05/2013_ L'intéressé a été informé par la 

ville de Bruxellessur la signification d'un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités 

d'assistance pour un départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la circulaire du 

10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l'éloignement d'un 

ressortissant d'un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). L'intéressé a aujourd'hui à 

nouveau été intercepté sur le territoire belge. L'obligation de retour n'a alors pas été remplie. 

Une interdiction d'entrée de 3 ans est donc imposée à l'intéressé, 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. Le 24/06/2011 

l'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 1511211980_ 

Cette demande a fait l'objet d'une décision de non prise en considération le 25/11/2011. Cette 

décision a été notifiée à l'intéressé le 17103/2014. Le 21/06/2012 l'intéressé a introduit une 

demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/1211980, Cette demande a été déclarée 

irrecevable le 08/01/2013. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 24/05/2013. Le 31/05/2013 

l'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980, 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 04/02/214. Cette décision a été notifiée à l'intéressé 

le 17/03/2014. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 

15/1211980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. » 

 

Par une requête introduite le 19 mars 2014, la partie requérante a introduit à l’encontre des décisions 

précitées un recours en suspension d’extrême urgence, qui a conduit à l’arrêt n° 121 235 prononcé par 

le Conseil le 21 mars 2014, lequel  rejette le recours pour défaut d’intérêt en ce qu’il est dirigé contre 

l’ordre de quitter le territoire et pour défaut d’imminence du péril en ce qu’il vise l’interdiction d’entrée. 

 

 

Le 11 avril 2014, le requérant a été rapatrié de force vers son pays d’origine. 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Questions préalables. 

 

3.1 Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de céans la 

contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 



  

 

 

 

 

CCE X - Page 5 

 

 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la décision 

d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire, et, en l’occurrence  

les éléments essentiels des décisions attaquées s’imbriquent de telle manière qu’il s’indiquerait, dans 

l’hypothèse de recours distincts, de statuer par un seul arrêt pour éviter la contradiction entre plusieurs 

arrêts. 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

3.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il 

est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire dans la mesure où la partie requérante a été rapatriée vers 

son pays d’origine en date du 11 avril 2014 en telle manière que cette dernière n’a plus d’intérêt au 

recours.  

 

Elle postule également l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt en tant qu’il est dirigé contre 

l’interdiction d’entrée. Elle fait valoir  à cet égard que conformément à l’article 74/12 §1
er

 de la loi du 15 

décembre 1980, la partie requérante, dans l’hypothèse où elle estime pouvoir faire valoir des raisons 

humanitaires, dispose toujours de la possibilité de solliciter la levée ou la suspension de l’interdiction 

d’entrée à partir du Cameroun. 

 

En l’occurrence, il ressort effectivement du dossier administratif que  la partie requérante a été rapatriée 

vers son pays d’origine en date du 11 avril 2014.  

 

Il en résulte que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire dès 

lors que celui-ci a, par son exécution, sorti tous ses effets et que cette exécution prive le recours de son 

objet.  

 

En revanche, en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse tenant 

au défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’interdiction d’entrée dès lors que cette mesure serait 

susceptible de faire l’objet d’une demande de main levée au pays d’origine, le Conseil observe tout 

d’abord qu’en vertu de l’article 74/11, §3, de la loi du 15 décembre 1980, l’interdiction d’entrée « entre 

en vigueur le jour de [sa] notification […]», en manière telle qu’elle est susceptible de faire grief dès ce 

moment.  

 

Il convient de préciser à cet égard qu’en vertu de l’article 74/12, §4, de la même loi, le ressortissant d’un 

pays tiers n’a aucun droit d’accès ou de séjour dans le Royaume durant l’examen de la demande de 

levée ou de suspension.  

 

Le Conseil précise également qu’il ne peut être naturellement offert aucune garantie quant à la levée ou 

à la suspension qui serait demandée par la partie requérante, dès lors qu’il apparaît à la lecture de 

l’article 74/12, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 que la partie défenderesse jouit dans ce cadre d’un 

large pouvoir d’appréciation, que la demande ne peut être motivée que par des « motifs humanitaires », 

ou par des « motifs professionnels ou d’étude », mais dans ce cas, la demande ne peut être introduite 

que lorsque les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sont expirés.  

 

Il s’ensuit que la possibilité légale pour la partie requérante de solliciter la levée de l’interdiction d’entrée 

ne permet pas, en soi, d’exclure dans son chef l’existence d’un intérêt au recours en annulation contre 

l’interdiction d’entrée. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être admise. 

 

4. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit dans le mémoire de synthèse :  

 

 « Pris de la violation des articles 62, 74/11 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 5 de la 

loi du de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de 

motivation, de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de 
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l'homme et des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité, ainsi que de l'erreur manifeste 

d'appréciation; 

EN CE QUE la partie adverse avance dans sa note d'observation qu'aucun grief spécifique n'est dirigé à 

l'encontre de l'interdiction d'entrée ;  

 

Que cela est inexact, la deuxième branche du moyen invoquée dans la requête étant dirigée 

uniquement à l'encontre l’interdiction d’entrée ; 

 

Que si la première branche du moyen intitulée «En sa première branche : Quant à l'absence de visa et 

au prétendu refus manifeste de mettre un terme à sa situation illégale » n'est plus invoquée par le 

requérant, l'ordre de quitter le territoire ayant été executé la deuxième branche est maintenue ; 

 

En sa seconde branche : Quant à l'atteinte aux droits à la vie privée et familiale du requérant. tels 

que consacrés par les articles 8 CEDH et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. au défaut de 

motivation et au défaut d'examen de proportionnalité 

 

1. Que l'article 74/11 de la loi du 15 décembre consacre en effet que : 

  

« § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances 

propres à chaque cas.  

     

(...) 

 

§ 2. (...)Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas 

particuliers, pour des raisons humanitaires. » 

 

Que l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 consacre quant à lui que : 

 

« Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. » 

 

Qu'une lecture combinée de ces dispositions permet légitimement de déduire que la partie adverse : 

 

- d'une part, peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée dans ces cas particuliers pour raisons 

humanitaires et 

 

- d'autre part, doit tenir compte de la vie familiale de l'étranger dans sa décision d'éloignement : 

 

 

Que cette disposition ne fait que transposer en droit belge l'article 5 de la Directive « retour » qui lie la 

Belgique en raison du droit communautaire ; 

 

Qu'il en découle une véritable obligation de motivation, dans le chef de l'Office des Etrangers, quant à la 

prise en compte des éléments prescrits par l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, de 

procéder à un examen de proportionnalité, lequel doit apparaître clairement dans la motivation de la 

décision ;  

 

Que dans ce cadre, il appartient à la Juridiction de Céans- dans le cadre de son contrôle de légalité- de 

vérifier si cet examen de proportionnalité a été réalisé et si la décision est adéquatement motivée au 

regard des éléments du dossier administratif ; 

 

Qu'en l'espèce, le requérant est le partenaire de longue date d'une personne autorisée à s'établir sur le 

territoire en qualité d'auteur d'enfant belge, laquelle dispose de ressources suffisantes pour subvenir 

aux besoins du ménage ; 

 

Que l'Office des Etrangers a cependant commis une erreur manifeste d'appréciation et porté atteinte au 

principe de l'unité familiale, garanti par l'article 8 CEDH, en adoptant les décisions attaquées en passant 

totalement sous silence l'existence d'une relation amoureuse avec sa partenaire ; 
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Que le requérant a clairement exposé sa situation familiale dans sa dernière demande d'autorisation de 

séjour ; 

 

Que la partie adverse était dès lors parfaitement informée de la situation familiale du requérant ; 

 

Qu'en l'espèce, l'existence d'une vie familiale ne fait aucun doute, le requérant en ayant informé la partie 

adverse dès l'introduction de sa demande de régularisation de séjour ; 

 

Que, cependant, il ne ressort nullement des motifs de la décision que la partie adverse ait pris en 

considération la situation personnelle et familiale du requérant avant de -prendre sa décision, situation 

dont elle avait pourtant une parfaite connaissance ; 

 

Que dans sa note d'observation, la partie adverse avance que les éléments d'ordre privé ont été pris en 

compte dans le cadre de la demande 9 bis introduite par le requérant, qui s'est clôturée le 31 mai 2013 

par une décision d'irrecevabilité ; 

 

Que l'examen de l'atteinte à l'article 8 CEDH s'opère cependant différemment, selon qu'il s'agit d'une 

demande introduite sur base de l'article 9bis de la loi du 15/12/80 ou d'une interdiction d'entrée ; 

 

Que dans le premier cas, la partie adverse doit en effet examiner les circonstances exceptionnelles 

empêchant l'étranger de retourner dans son pays d'origine en vue d'y introduire une demande de visa 

selon la procédure ordinaire ; 

 

Que, dans le second cas, l'étranger est frappé d'une interdiction de revenir sur le territoire durant trois 

ans, afin de pouvoir solliciter un nouveau visa ; 

 

Que l'interdiction d'entrée doit également être motivée adéquatement, en procédant une mise en 

balance des intérêts en cause, le refus d'une demande de régularisation et l'interdiction d'entrée ayant 

des conséquences totalement différentes ; 

 

Que « Même s'il appartient aux Etats d'assurer l'ordre public et de contrôler, en vertu d'un principe 

général de droit international bien établi l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, là où 

leurs décisions porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, une telle 

ingérence n'est permise que pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention 

des infractions pénales (Affaire Moustaquim c. Belgique, req. 12313/86). Ce critère de nécessité 

implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux 

buts légitimes recherchés. II incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte aux droits du requérant. » 

 

Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas des motifs de la décision que la partie adverse ait pris en considération 

ni dans son principe ni de façon proportionnelle l'atteinte qu'elle portait à la vie privée et familiale du 

requérant et de sa compagne au regard de l'interdiction d'entrée sur le territoire durant trois ans ; 

 

Qu'en effet, il ne ressort pas des motifs de la décision que la partie adverse ait évalué le danger que le 

requérant représente pour l'ordre public en le mettant en balance avec la gravité de l'atteinte à sa vie 

familiale qui découlerait de son expulsion du territoire ainsi que de son interdiction d'entrée de trois ans ; 

 

Que priver deux partenaires de vie commune pendant trois années est tout à fait inopportun et 

disproportionné, de sorte qu'il est manifeste qu'un juste équilibre n'a pas été assuré entre les intérêts en 

jeu ; 

 

Que dès lors, la décision attaquée viole l'article 8 CEDH, 22 de la Constitution, ainsi que les articles 

74/11 et 74/13 de la loi de 1980 (CCE arrêt n°88057 du 24 septembre 2012) ; 
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Qu'en effet, force est de constater que la partie adverse a fait fi de ces éléments, pourtant connus d'elle, 

la décision querellée ne portant aucune mention de l'existence d'une relation amoureuse du requérant 

avec une personne autorisée au séjour ; 

 

Qu' à même supposer que la partie adverse ait pris en considération lesdits éléments, quod non a priori, 

il lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles ces éléments de vie familiale 

ne constituaient pas un obstacle à la délivrance de l'interdiction d'entrée incriminé ; 

 

Que ,partant, la partie adverse a failli à son obligation de motivation formelle au regard de l'article 74/13 

de la loi et de l'article 8 de la CEDH ; 

 

2. Que la partie adverse s'est en effet totalement abstenue de procéder à un examen de proportionnalité 

entre la mesure prise à l'encontre du requérant et son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors 

que cet examen lui incombe au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; 

 

Attendu dès lors que le maintien de l'interdiction d'entrée de trois ans dont fait l'objet le requérant 

entraînerait une rupture brutale entre ce dernier et sa compagne, et porterait gravement atteinte à son 

droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 CEDH; 

 

Que la compagne du requérant est autorisée au séjour en qualité d'auteur d'enfant belge ; 

 

Qu'à ce titre, la compagne du requérant ne pourrait pas suivre ce dernier en cas de retour au Cameroun 

dans la mesure où le père de son enfant s'y opposerait probablement, à moins de ne pas emmener son 

enfant avec elle, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de ce dernier ; 

 

Que le maintien de la mesure incriminée entraînerait inéluctablement une séparation entre l'intéressé et 

sa compagne, et porterait ainsi gravement atteinte à leur droit à l'unité familiale, garanti par l'article 8 de 

la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel stipule 

expressément que : 

«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 (...) ». 

 

Que le paragraphe 2 de l'article 8 CEDH définit les conditions dans lesquelles une ingérence dans le 

droit à la vie familiale est permise ; 

 

Qu'aux fins de pouvoir définir exactement ce qu'implique le paragraphe 2 de l'article 8 de la CEDH, il 

faut se référer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg ; 

 

Que dans certains « leading cases », la Cour de Strasbourg a clairement fait le lien entre la 

problématique du droit au respect de la vie familiale et celle des droits des étrangers, se posant la 

question de l'impact des décisions concernant les immigrés sur la vie familiale des personnes 

concernées ; 

 

Qu'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la CEDH ne garantit pas, 

comme tel, le droit d'un étranger d'entrer et de rester sur le territoire d'un pays donné ; 

 

Que même si un tel droit n'existe pas dans la Convention, et même si les Etats membres du Conseil de 

l'Europe ont le droit de contrôler l'entrée des étrangers sur leur territoire, des mesures d'expulsion ou de 

refus d'autorisation de séjour à un étranger peuvent affecter le droit au respect de la vie familiale de 

l'étranger et de sa famille, et interférer avec l'article 8 de la CEDH de manière non justifiée par l'alinéa 2 

de ce dernier ; 

 

Que dans de nombreux arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les étrangers 

avaient droit au respect d'une vie familiale effective (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-

Uni, du 27 mai 1985); 
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Qu'elle a également déjà conclu qu'une mesure d'expulsion d'un étranger pouvait constituer une mesure 

disproportionnée par rapport au droit au respect de la vie familiale, surtout lorsque un mariage ou des 

enfants étaient en cause (entre autres, arrêt Berrehab c. Pays-Bas, du 21 juin 1988); 

  

Que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé, entre autres dans l'arrêt Berrehab précité, les 

conditions dans lesquelles une décision administrative d'un Etat membre du Conseil de l'Europe pouvait 

interférer dans la vie familiale d'une personne: 

 

- l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale doit être conforme à la loi ; 

- l'ingérence doit poursuivre un but légitime énuméré à l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH ; 

- il doit y avoir un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi pour que 

l'ingérence soit considérée comme nécessaire dans une société démocratique; 

 

Que l'examen par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg de ces conditions dans 

l'arrêt Berrehab précité, peut tout à fait s'appliquer dans le cas d'espèce; 

 

Qu'il résulte bel et bien de l'article 8 de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l'homme qu'un état a l'obligation de protéger de manière effective la vie familiale des étrangers sur 

son territoire, ainsi que celle de leur famille, et que toute mesure d'expulsion d'un étranger doit être 

passée au crible de l'examen de proportionnalité ; 

 

Attendu dès lors que la mesure n'est pas proportionnée a l'objectif poursuivi et n'est pas adéquate, dans 

la mesure où le requérant ne peut en aucun cas être éloigné du territoire pour les raisons 

précédemment exposées ; 

 

Attendu qu'en outre, la décision attaquée n'a nullement procédé à cet examen de proportionnalité qui lui 

incombe et ce, alors que le requérant a expressément exposé sa situation familiale, de sorte que cette 

information figure au dossier administratif et qu'il appartenait à l'Office des Etrangers d'en tenir compte ; 

 

Qu'en s'abstenant de procéder à un examen de l'ensemble des éléments de la cause et en passant 

sous silence l'existence d'une vie familiale en Belgique sans démontrer qu'il a au préalable procéder à 

l'examen de proportionnalité qui lui incombe, la décision incriminée manque en droit et est, partant, 

entachée d'un vice de motivation, la rendant illégale ; 

 

Attendu en effet que la Cour européenne des droits de l'homme a pu considérer que dans le cas de 

l'examen d'une première admission au séjour, il convient d'examiner si l'Etat est tenu à une obligation 

positive pour permettre de maintenir ou 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) ; 

 

Attendu que cela s'effectue par une mise en balance des intérêts ; 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) ; 

 

Attendu que, compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 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 (CE 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 ; 

 

Attendu, qu'en l'espèce, l'Office des Etrangers- qui avait connaissance de la cohabitation entre le 

requérant et sa compagne, se devait de procéder à un examen de proportionnalité et à une mise en 

balance des intérêts en présence ; 

 

Que votre Conseil a ainsi eu l'occasion de considérer, dans un arrêt du 28 février 2013 n°98126 que : 
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« D'une part, la possibilité de mettre fin à une autorisation de séjour ne peut primer sur celle de vérifier 

si la mesure d'éloignement prise en conséquence n'est pas de nature à entraîner une possible violation 

d'un droit fondamental reconnu et/ou d'effet direct en Belgique (par identité de motifs : arrêt n°28.158 du 

29 mai 2009). 

D'autre part, suivant l'article 74/11 de la loi, *La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant 

compte de toutes les circonstances propres à chaque cas'. II appartient donc à l'État, lorsqu'il prend une 

décision sur cette base, de tenir compte des circonstances particulières du cas en ce compris 

l'existence d'une vie familiale - article 74/13 : Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre 

ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du 

ressortissant d'un pays tiers concerné'. En l'espèce, l'existence d'une vie familiale ne fait aucun doute. Il 

ressort, en effet, du dossier administratif que Monsieur [O.] est père de trois jeunes enfants dont deux 

vivent en Belgique. Comme en atteste la lettre de Madame [A. H.], l'ex-épouse du requérant, Monsieur 

[O.] a toujours essayé de garder contact avec ses fils malgré sa détention ainsi que son exil en Pologne. 

Monsieur a toujours été soucieux du bien-être de ses enfants. Il ne s'est jamais désintéressé de leur 

éducation ainsi que de leur santé. Les enfants avaient également l'habitude de passer leurs vacances 

d'été chez leur père, en Pologne. 

 

Or, il ne ressort nullement des motifs de la décision que la partie adverse ait pris en considération la 

situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre sa décision, situation dont elle avait 

pourtant une parfaite connaissance comme cela ressort notamment du rapport social en vue de 

surveillance électronique et de libération provisoire en vue d'éloignement émis le 22 août 2012. 

 

Même s'il appartient aux Etats d'assurer l'ordre public et de contrôler, en vertu d'un principe général de 

droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux, là où leurs décisions 

porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, une telle ingérence n'est 

permise que pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 

pénales (Affaire Moustaquim c. Belgique, req. 12313/86). Ce critère de nécessité implique que 

l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux buts 

légitimes recherchés. II incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte aux droits du requérant. 

  

En l'espèce, il n'apparaît pas des motifs de la décision que la Secrétaire d'Etat ait pris en considération 

ni dans son principe ni de façon proportionnelle l'atteinte qu'elle portait à la vie privée et familiale du 

requérant et de ses enfants. En effet; il ne ressort pas des motifs de la décision que la partie adverse ait 

évalué le danger que le requérant représente pour l'ordre public en le mettant en balance avec la gravité 

de l'atteinte à sa vie familiale qui découlerait de son expulsion du territoire ainsi que de son interdiction 

d'entrée de huit ans. » 

 

Qu'en l'espèce, il n'est nullement demandé à la Juridiction de Céans de procéder à un examen 

d'opportunité quant à la situation familiale du requérant, mais bien de sanctionner l'absence d'examen 

de proportionnalité au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant dans la motivation de 

la décision attaquée et ce, dans l'exercice de son contrôle de légalité; 

 

Qu'en effet, la motivation de la décision litigieuse est stéréotypée, lacunaire et nullement individualisée, 

celle-ci pouvant avoir été prise à l'encontre de n'importe quel étranger en situation irrégulière alors que 

la situation familiale du requérant imposait à tout le moins une mise en balance des intérêts en jeu et 

une motivation adéquate en ce sens ; 

 

«3.1. Sur le « quatrième grief », le Conseil rappelle que l'article 74/13 de la loi dispose comme suit : « 

Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

Lt Conseil observe qu'il ressort de plusieurs documents du dossier administratif que la partie 

défenderesse ne pouvait ignorer que la partie requérante était le père de deux enfants belges avec 

lesquels elle entretenait des contacts. Ces éléments de vie familiale ressortent en effet, entre autres, 

des listes de visites à la prison de Lantin dont les noms de ses deux fils apparaissent à diverses 

reprises, dujugement du 5 novembre 2012 du Tribunal de l'Application des Peines et d'un courrier 

adressé par la partie requérante en date du 9 août 2012 à la partie défenderesse. Or, force est de 
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constater que la partie défenderesse a fait fi de ces éléments, pourtant connus d'elle, la décision 

querellée ne portant aucune mention de l'existence des enfants de la partie requérante. A même 

supposer que la partie défenderesse ait pris en considération lesdits éléments, quod non a priori, il lui 

incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles ces éléments de vie familiale ne 

constituaient pas un obstacle à la délivrance de l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée 

incriminé. 

Partant, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle au regard de 

Varticle 74/13 de la loi et de l'article 8 de la CEDH. » (CCE 28 février 2013, n°98126) 

 

Ou encore : 

 

« En l'espèce, la partie requérante allègue la violation de l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme par la décision entreprise et soutient que la partie défenderesse porte atteinte au droit 

au respect de la vie familiale du requérant, en le privant de séjourner en Belgique où vivent son fils et sa 

compagne. Si le Conseil constate à la lecture du dossier administratif et des pièces qui lui sont 

soumises que le requérant n'a pas encore reconnu son enfant né le 22 mars 2013, le requérant dépose 

en revanche une série de documents qui constituent, prima fade, autant de commencements de preuve 

de sa paternité à l'égard de cet enfant et de la relation qu'il entretient avec celui-ci et sa compagne. Il a 

ainsi notamment déposé au dossier administratif, en annexe à un courrier daté du 11 avril2013, l'extrait 

d'acte de naissance de l'enfant qu'il présente comme son fils. A lecture de cet acte, il apparaît que cet 

enfant porte le même nom que celui du requérant. En annexe au même courrier; il a également déposé 

la preuve de sa cohabitation avec sa compagne, ainsi que la preuve de son inscription à la même 

adresse que celle-ci. Par ailleurs, le dossier administratif contient également une attestation rédigée par 

une sage femme de l'Hôpital [H. & C.M.C.]r selon laquelle le requérant a accompagné sa compagne à 

chaque consultation prénatale depuis le mois de juillet 2012. Il ressort du dossier administratif que cette 

attestation, datée du 14 février 2013, a été envoyée par télécopie à la partie défenderesse en date du 

28 février 2013. En annexe à sa requête, il dépose en outre une déclaration faite sur l'honneur par sa 

compagne selon laquelle le requérant est effectivement le père de son fils. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe que le dossier administratif comporte un nombre très important de 

documents qui ont été déposés par le requérant afin de tenter de rendre compte de l'effectivité de 

l'activité professionnelle qu'il mène en Belgique depuis deux ans pour le compte de sa société. Si la 

partie défenderesse a estimé pouvoir considérer que ces documents ne pouvaient suffire à démontrer le 

caractère effectif de son travail en Belgique et partant à prolonger son séjour sur cette base, le Conseil 

considère, pour sa part, prima fade, que ces différents éléments démontrent à suffisance que le 

requérant mène, en Belgique, depuis deux ans, une activité professionnelle asse^ intense pour pouvoir 

être considérée comme constitutive d'une certaine forme de vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH. 

 

4.6.4 II ressort du dossier administratif qu'avant la prise de l'acte attaqué, la partie défenderesse avait 

connaissance des éléments constitutifs de la situation familiale et privée du requérant, notamment via 

les nombreux documents qui lui ont été envoyés dans le cadre des demandes de prolongation de séjour 

qui lui ont été adressées par la partie requérante entre mars et avril 2013. 

 

Or, Il n'apparaît ni de l'acte attaqué, ni du dossier administratif que la partie défenderesse a pris ces 

éléments en considération lors de la prise de sa décision. Dès lors, il ne ressort nullement des éléments 

de la présente affaire, ni que la partie défenderesse a pris en compte l'existence de la vie privée et 

familiale du requérant ni, a fortiori, que la même partie défenderesse a procédé à une mise en balance 

des intérêts en présence, au regard de la situation familiale actuelle du requérant, et a, notamment, 

vérifié s'il existe des empêchements au développement ou à la poursuite d'une vie familiale normale et 

effective du requérant, de sa compagne et de sa fille, ailleurs que sur le territoire belge. 

 

Le Conseil estime donc, suite à un examen prima facie, que 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 a ou devait avoir connaissance, et que la violation invoquée de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme doit dès lors être considérée comme sérieuse. » (CCE n°103966, 9 

mai 2013) 
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Attendu qu'en l'espèce, le requérant - qui a toujours tenté de régulariser sa situation administrative 

depuis son arrivée sur le territoire - entretient en Belgique une vie privée et familiale qu'il convient de 

protéger, ce dernier entretenait une relation amoureuse avec sa partenaire établie sur le territoire depuis 

plus d'un an, de sorte que cette atteinte à son droit à la vie privée et familiale serait disproportionnée ; 

  

Attendu que cette mesure n'est pas nécessaire et qu'une interdiction d'entrée sur le territoire durant trois 

ans n'est pas une fin réaliste pour les raisons précédemment exposées; 

Qu'à la lumière de ce qui précède, il y a lieu de suspendre et/ou annuler la décision incriminée ; » 

 

5. Discussion. 

 

Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil observe que, contrairement à ce que soutient la 

partie défenderesse dans sa note d’observations, la partie requérante émet des griefs spécifiques à 

l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée. 

 

Il rappelle que selon l’article 74/11, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 :  

« § 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;  

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée ».  

 

Dans la mesure où il ressort du libellé de l’article 74/11, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 

que la partie défenderesse dispose d’une marge d’appréciation quant à la fixation de la durée de 

l’interdiction d’entrée et que, de surcroît, celle-ci doit être fixée « en tenant compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas », il incombait à la partie défenderesse de justifier, dans la 

motivation de la décision attaquée, son choix de la durée maximale prévue légalement dans l’hypothèse 

visée à l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 2° de cette même loi, ce qu’elle est restée en défaut de faire.  

 

En effet, le Conseil relève que la partie défenderesse était informée de certains aspects de la situation 

personnelle du requérant, à tout le moins par sa demande d'autorisation de séjour introduite sur la base 

de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 en date du 31 mai 2013, dans laquelle celui-ci 

invoquait expressément l’application de l’article 8 de la CEDH  dans son chef ainsi que la prise en 

compte des attaches familiales qu’il avait créées en Belgique par sa relation amoureuse avec une 

compatriote autorisée au séjour en sa qualité de mère d’un enfant belge mineur. 

 

Or, le Conseil observe, à l’instar de la partie requérante, que la motivation afférente à l’interdiction 

d’entrée ne permet nullement de considérer que la partie défenderesse a tenu compte des 

circonstances dont elle avait connaissance pour la fixation de la durée de ladite interdiction, tel que 

stipulé par l’article 74/11, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, alors même que la durée de 

trois ans de l’interdiction d’entrée comprise dans ladite décision justifiait qu’une attention particulière y 

soit accordée.  

 

La circonstance que les éléments de vie familiale aient été envisagés dans le cadre de l’article 9bis, de 

la loi du 15 décembre 1980, n’énerve en rien, en l’espèce, le constat qui précède. En effet, le fait d’avoir 

considéré, sans les remettre fondamentalement en cause, que lesdits éléments ne constituaient pas 

une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour au 

départ du territoire belge, n’implique nullement qu’ils ne devraient pas être examinés en vue de la 

fixation de la durée de l’interdiction d’entrée envisagée, la partie défenderesse devant se livrer à  cet 

égard à des examens distincts.   

 

Partant, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle au regard de l’article 

74/11, §1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen unique est, dans les limites décrites ci-

dessus,  fondée et justifie l’annulation de l’interdiction d’entrée attaquée.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

La décision d’interdiction d’entrée, prise le 17 mars 2014, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

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 

 


