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 n° 164 788 du 25 mars 2016 

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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 septembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et 

de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, priss le 19 août 2013. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-C. KABAMBA MUKANZ loco Me C. DIONSO DIYABANZA, 

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 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée sur le territoire belge dans le courant du mois de janvier 

2009. 

 

1.2. Le 24 octobre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

auprès du Bourgmestre de la commune de Saint Gilles. 

 

Le 11 septembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande 

avec un ordre de quitter le territoire, notifiés le 19 septembre 2012. Le recours en suspension et en 

annulation introduit devant le Conseil a donné lieu à un arrêt d’annulation n°163 296 du 29 février 2016. 
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1.3. Le 19 juin 2013, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois auprès du Bourgmestre de la commune de Saint Gilles. 

 

Le 19 août 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande. Le même 

jour, la partie requérante s’est vue délivrer un ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée. Il 

s’agit des actes attaqués qui sont motivés comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L'intéressé  dit  être  arrivé  sur  le  territoire  Schengen  en  2009 muni d'un passeport non revêtu d'un visa.  Notons qu'il 

n'apporte aucune preuve formelle de cette date d'entrée sur le territoire. Il a introduit une première demande de 

régularisation sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 en date du 24.10.2011 mais cette demande lui a été refusée 

le 11.09.2012, à la suite de quoi un ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 19.09.2012. Il lui appartenait donc de 

mettre un terme à sa présence sur le territoire. Il préféra cependant entrer dans la clandestinité en demeurant illégalement 

sur le territoire, s'exposant ainsi volontairement à des mesures d'expulsion. Le requérant s'est mis lui-même, et en 

connaissance de cause, dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette situation, de sorte qu'il 

est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.Edu 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, en s'appuyant sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui 

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intéressé invoque le fait que son épouse est établie en Belgique. 

Cependant, considérons que ledit article ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour 

des étrangers sur leur territoire. En effet, en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans 

leur pays d'origine, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur 

situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 

disproportionnée par rapport à la vie privée et affective de la requérante, d'autant que cette situation trouve son origine dans 

le comportement même de ce dernier (C.E., 25 avril 2007, n°170.486). Cet élément ne peut donc valoir de circonstance 

exceptionnelle empêchant le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Rappelons également que l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par 

cette disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants, et elle ne s'étend qu'exceptionnellement (C.E, 19 

nov. 2002, n° 112.671). Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré 

que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays 

dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). Les Etats jouissent dès lors toujours d'une marge 

d'appréciation de l'équilibre qu'il convient de trouver entre les intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat 

et de la société dans son ensemble (Tr. de Première Instance de Huy - Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Cet élément ne 

pourra dès lors valoir de circonstance exceptionnelle. 

 

Enfin, à  titre  de  circonstance exceptionnelle,  l'intéressé affirme suivre un programme de  fécondation in vitro qui rendrait 

sa présence sur le territoire indispensable. L'intéressé apporte des documents qui confirment l'existence dudit traitement, 

ainsi qu'une attestation rédigée par le Dr [M.] qui affirme que la présence de l'intéressé est nécessaire. Cependant, ces 

éléments ne sont pas de nature à empêcher l'intéressé de retourner dans son pays d'origine. En effet, alors que la charge 

de la preuve lui revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), le requérant n'apporte aucun élément qui prouverait que ce type de 

traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait retourner dans son pays pour y poursuivre le 

traitement médical entamé en Belgique. En outre, il appert que l'intéressé est à l'origine de cette situation puisqu'il a entamé 

ledit traitement alors même qu'il savait son séjour illégal, s'exposant de fait sciemment à des mesures d'expulsion et à 

l'interruption du programme de fécondation in vitro suivit. Cet élément ne pourra dès lors valoir de circonstance 

exceptionnelle empêchant tour retour de l'intéressé dans son pays d'origine ». 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er
, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

O2°il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

 

En date du 19.09.2012, un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'intéressé. Il avait 30 jours pour quitter l'espace 

Schengen or, il est resté sur le territoire après expiration de ce délai. 

 

 en application de l'article 74/14,§3, de la loi du 15 décembre 1980précitée : 

        O 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente       

           décision d'éloignement : 

Il n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 19.09.2012. » 

 

- S’agissant du troisième acte attaqué :  

 
« 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 3 ans (maximum trois ans) : 

02° l'obligation de retour n'a pas été remplie : 
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Un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'intéressé en date du 19.09.2012 et aucune suite n'y a 

été donnée. 

La durée maximum de trois ans d'interdiction d'entrée sur le territoire est imposée étant donné que 

l'intéressé s'est maintenu sur le territoire de manière illégale durant une longue période. » 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, citant une jurisprudence du Conseil de céans et du Conseil d’Etat, la 

partie défenderesse rappelle, quant à l’ordre de quitter le territoire et la mesure d’interdiction d’entrée, 

que «  […] la légalité des décision contenues dans l’acte attaqué doit s’apprécier distinctement, lesdites 

décisions ayant un fondement légal distinct. La circonstance que ces deux décisions soient contenues 

dans un instrumentum unique est sans incidence aucune. […] Il est à noter, en outre, que l'article 

110terdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été récemment modifié par l'arrêté royal du 17 août 

2013, entré en vigueur le 1er septembre 2013 et prévoit désormais la notification de ces deux décisions 

distinctes non plus par un seul et même instrumentum mais bien par deux annexes différentes (annexe 

13sexies en ce qui concerne la mesure d'interdiction d'entrée et annexe 13septies en ce qui concerne 

l'ordre de quitter le territoire) ».  

 

2.1.2. La partie défenderesse soulève également l’absence de connexité entre l’ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée et la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, à savoir entre le premier acte attaqué et les suivants. Elle fait valoir à cet égard 

qu’ « En l’espèce, le requérant ne démontre pas ce lien de connexité. En effet, la décision 

d’irrecevabilité 9bis fait suite à la demande d’autorisation que le requérant a introduite le 19 juin 2013. 

L’ordre de quitter le territoire fait suite au simple constat selon lequel le requérant n’a pas obtempéré à 

l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 19 septembre 2012. L’annulation de la décision 

d’irrecevabilité 9bis ne peut dès lors emporter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire. […] ». 

 

2.1.3.1. Le Conseil rappelle 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 qui tend à l’annulation de 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. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur 

l’autre. En règle générale, 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 inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer 

par une seule décision.  

 

A la lecture du nouvel article 110terdecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), tel 

que modifié par l’arrêté royal du 17 août 2013, et des modèles qui figurent aux annexes 13sexies et 

13septies du même arrêté royal, il appert que ces deux décisions constituent dorénavant des actes 

distincts, « [...] le nouveau modèle d’annexe 13 sexies constitu[ant] désormais une décision distincte 

imposant une interdiction d’entrée, qui peut être notifiée à l’étranger avec une annexe 13 ou une annexe 

13 septies. [...] » (Rapport au Roi concernant l’arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 8 

octobre 1981, M.B. 22 août 2013, p.55828). Toutefois il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la 

loi du 15 décembre 1980 et du nouveau modèle de l’annexe 13sexies que la décision d’interdiction 

d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 13septies). Elle doit 

donc être considérée comme une décision subséquente à un tel ordre. 

 

2.1.3.2. En l’espèce, dans la mesure où l’interdiction d’entrée se réfère à l’ordre de quitter le territoire – 

soit le deuxième acte attaqué – en indiquant que « la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée de 3 ans », le Conseil ne peut qu’en conclure que le troisième acte attaqué a bien 

été pris, sinon en exécution du deuxième, en tout cas dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, les 

éléments essentiels de ces décisions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction 

entre plusieurs arrêts, de statuer par un seul arrêt. 
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2.1.3.3. Le Conseil constate, ensuite, qu’il ressort de l’examen du dossier administratif que les actes 

attaqués ont été pris le 19 août 2013, et tous trois notifiés à la partie requérante le 26 août 2013. Le 

Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée querellé a été pris en 

exécution de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis 

de la loi, prise le 19 août 2013. Ces décisions ont en effet également été délivrées à la partie requérante 

le 26 août 2013 « en exécution de la décision de [D.Q..], attaché, délégué de la Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et la Migration », soit le délégué auteur de la décision d’irrecevabilité précitée, de sorte que ledit 

ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée apparaît bien comme étant l’accessoire de cette 

dernière décision. Dès lors, l’éventuelle annulation du principal entraînant l’annulation de l’accessoire, la 

partie requérante justifie d’un intérêt à contester la mesure d’éloignement qui apparaît comme le simple 

corollaire du premier acte attaqué. Dans cette perspective, il convient de considérer que ces actes sont 

liés de telle sorte que l’annulation de l’un aurait une incidence sur l’autre. Dès lors, l’exception soulevée 

par la partie défenderesse ne peut être retenue. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe également de l’irrecevabilité du 

recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire attaqué, faisant valoir, notamment, que 

celui-ci « ayant été pris en vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de [la loi du 15 décembre 1980], la partie 

adverse agit dans le cadre d’un compétence liée et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il 

est constaté que l’étranger se trouve dans un des cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 11° ou 

12°. […] », en sorte que la partie requérante n’aurait pas intérêt à agir.  

 

2.2.2. Le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel se fonde 

le deuxième acte attaqué, a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle 

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 Etats membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier et porte notamment que : « Sans préjudice de dispositions plus favorables 

contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut donner à l’étranger, qui n’est ni 

autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre 

de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

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

[…] ».  

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre 

de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé 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 ».  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du 

séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que 

d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 

de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

2.2.3. Partant, l’exception d’irrecevabilité invoquée ne peut être retenue, dans la mesure où la partie 

défenderesse ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de 

quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3.1. Enfin, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité en tant qu’il est dirigé contre 

l’ordre de quitter le territoire attaqué, faisant valoir qu’ « […] aucun grief précis n’est formé à l’encontre 
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de l’ordre de quitter le territoire […].Le recours n’est dons pas recevable en tant qu’il est dirigé contre 

l’ordre de quitter le territoire ». 

 

2.3.2. Force est de constater que le deuxième moyen, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 8 de 

la CEDH et du principe de proportionnalité, vise spécifiquement l’ordre de quitter le territoire susvisé 

ainsi que, par ailleurs, l’interdiction d’entrée. Quant au troisième moyen, il vise tant l’ordre de quitter le 

territoire que l’interdiction d’entrée. 

 

Partant, l’exception soulevée par la partie défenderesse ne peut être retenue. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. Il ressort d’une lecture bienveillante de la requête introductive d’instance, à laquelle il semble 

manquer la page 4, que la partie requérante invoque, en un premier moyen, une violation des « […] 

principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que 

le principe de proportionnalité » mais également de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Après un rappel des dispositions et principes invoqués, elle fait valoir  « […] Qu'en l'espèce, le requérant 

estime que la décision de la partie défenderesse n'est pas correctement motivée car elle ne rencontre 

pas l'argument précis qu'il a développé dans sa demande, selon lequel il était dans l'impossibilité de 

retourner dans son pays d'origine afin de lever les autorisations nécessaires pour des raisons médicale; 

Qu'en effet, le requérant a produit des éléments de preuve justifiant qu’il suit (encore actuellement) un 

programme de fécondation in vitro avec son épouse auprès de l'UZ LEUVEN, à savoir une attestation 

médicale jointe en annexe (pièce n°4 de la demande d'autorisation de séjour) ainsi que le programme 

d'insémination artificielle « Agreement on intracytoplasmatic sperm injection (ICSI) », entamé au centre 

de fertilité de l'UZ Leuven en date du 5 avril 2013 (pièce n°4 de la demande d'autorisation de séjour) ; 

Que le docteur L. [M.], qui suit monsieur [M.] et son épouse, a indiqué dans son attestation que la 

présence de monsieur [M.] sur le territoire belge est indispensable pour la bonne réalisation du 

traitement ; 

Que le requérant constate qu'aucun travail de mise en balance n a été opéré par la partie défenderesse, 

cette dernière s'étant contentée de répondre qu'il est à l'origine de la situation qu’elle invoque; 

Que la décision de la partie défenderesse souffre dès lors d'une motivation inadéquate dès lors qu'elle 

ne permet pas de comprendre pour quelle raison il n'y aurait pas lieu de considérer la poursuite du 

programme de fécondation in vitro par le requérant et son épouse auprès de I UZ LEUVEN comme 

étant une circonstance rendant particulièrement difficile le retour du requérant dans son pays d'origine, 

dès lors que le docteur [M.] a bien précisé que la présence de ce dernier sur le territoire était 

indispensable pour la bonne réalisation du traitement ; 

Que contrairement à ce qu'allègue la partie défenderesse, c'est à elle que revient à la charge de prouver 

que le traitement médical entamé en Belgique par le requérant et son épouse est disponible dans le 

pays d'origine du requérant et que ces derniers peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions qu'en 

Belgique ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen « […] de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » et « de la violation de l'article 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ci-

après « la CEDH » ». 

 

Après un rappel des contours de ce qu’il y a lieu d’entendre par une vie familiale et privée au sens de  

l’article 8 de la CEDH, la partie requérante fait valoir « […] Qu'en application de l'article 8 de la 

convention précitée, une ingérence dans la vie privée et familiale ne pourrait être admise que sur base 

du respect du principe de proportionnalité qui imposer à l'autorité de démontrer, in specie, qu'elle 

ménage un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du demandeur à voir sa vie 

privée et familiale respectée, ce à quoi la partie adverse a procédé de manière inadéquate en limitant la 

portée de l'article 8 de la Convention européenne précité aux seuls liens de consanguinité étroits, sans 

tenir compte du fait que dans le cas d'espèce, il existe d'éléments supplémentaires de dépendance
5
; ». 

Elle expose, à cet égard, que sa vie commune avec son épouse et leur volonté de fonder une famille 

« clairement manifestée par la poursuite d'un programme de fécondation in vitro sont autant d'éléments 

qui n'ont pas été suffisamment pris en compte dans la mise en balance entre [s]es intérêts […] et 

l'ingérence éventuelle de la partie défenderesse qui en l'espèce, ne s'avère nullement nécessaire à la 
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sécurité nationale, à la sécurité 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 ». Elle en conclut à une violation par les décisions attaquées du principe de 

proportionnalité et de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen, visant « […] le deuxième acte attaqué [qui] enjoint 

au requérant de quitter le territoire avec interdiction d'entrée de trois ans », de la  « […] violation des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », « des 

articles 74/11, §1er et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers » et « de l'erreur manifeste d'appréciation et excès de 

pouvoir ». 

 

Après un rappel du libellé de l’article 74/11, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, elle rappelle qu’en 

application de cette disposition, la partie défenderesse doit procéder à une analyse au cas par cas . Or, 

elle expose « […] qu’en l'espèce, mis à part le fait que le requérant n'a pas exécuté une décision 

d'éloignement antérieure, l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée de trois ans pris à 

rencontre de ce dernier ne contient aucune motivation spécifique permettant de comprendre les 

circonstances propres au cas de ce dernier ayant déterminé l'application du délai maximum de trois ans, 

Que la partie défenderesse n'a pas tenu compte du fait que le requérant n'avait pas donné suite au 

précédent ordre de quitter le territoire car il avait introduit un recours en annulation et en suspension en 

date du 16 octobre 2012 auprès du Conseil de céans contre la première décision d'irrecevabilité de sa 

demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur base de I’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980 précitée, en même temps qu'il effectuait dernières formalités en vue de son mariage 

avec madame [O.], lequel mariage a été célébré devant I’officier de I’état civil de la commune 

d'Anderlecht en date du 23 mars 2013; Que de ce point de vue, le deuxième acte attaqué procède d'une 

motivation inadéquate au regard des articles 74/11 §1
er

 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle, qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la 

demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge 

dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances 

exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de circonstances exceptionnelles est une 

condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette 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. 

 

Quant à ce contrôle, 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 n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 

2005).  

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

4.2.1. En l’occurrence, sur le premier moyen, à l’examen du dossier administratif, le Conseil observe 

que la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la 

partie requérante, à savoir son mariage avec une ressortissante ghanéenne établie en Belgique, le 

programme de fécondation in vitro et d’insémination artificielle suivie par le couple auprès de l’UZ 

Leuven et l’invocation de l’article 8 de la CEDH à cet égard, en expliquant les raisons pour lesquelles 

elle estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué 

supra, et qu’elle n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif, en 

sorte que la partie défenderesse a motivé à suffisance et de manière adéquate la première décision 

querellée.  

 

Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui tente, 

en réalité, d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 4.1. du présent arrêt.  

 

4.2.2. Ainsi, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

correctement motivé la première décision attaquée à défaut d’avoir rencontré l’argument invoqué dans 

sa demande relatif au caractère particulièrement difficile d’un retour dans son pays d’origine pour 

raisons médicales en raison de sa présence indispensable sur le territoire belge pour la bonne 

réalisation du programme de fécondation in vitro, force est de constater qu’une simple lecture de la 

première décision attaquée contredit ce postulat. La partie défenderesse a ainsi considéré, à cet égard, 

qu’ : « Enfin, à  titre  de  circonstance exceptionnelle,  l'intéressé affirme suivre un programme de  

fécondation in vitro qui rendrait sa présence sur le territoire indispensable. L'intéressé apporte des 

documents qui confirment l'existence dudit traitement, ainsi qu'une attestation rédigée par le Dr [M.] qui 

affirme que la présence de l'intéressé est nécessaire. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à 

empêcher l'intéressé de retourner dans son pays d'origine. En effet, alors que la charge de la preuve lui 

revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), le requérant n'apporte aucun élément qui prouverait que ce type 

de traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou qu'il ne pourrait retourner dans son 

pays pour y poursuivre le traitement médical entamé en Belgique. En outre, il appert que l'intéressé est 

à l'origine de cette situation puisqu'il a entamé ledit traitement alors même qu'il savait son séjour illégal, 

s'exposant de fait sciemment à des mesures d'expulsion et à l'interruption du programme de fécondation 

in vitro suivit. Cet élément ne pourra dès lors valoir de circonstance exceptionnelle empêchant tour 

retour de l'intéressé dans son pays d'origine ». Le Conseil rappelle que dans le cadre de l’examen de 

l’appréciation des circonstances exceptionnelles justifiant que la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 soit introduite depuis la Belgique, le 

Ministre ou son délégué dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, appréciation qui ne saurait être 

remise en cause à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation, quod non en 

l’espèce.  

 

4.2.3. Quant à la charge de la preuve de la démonstration de la disponibilité ou de l’indisponibilité de 

traitements équivalents au pays d’origine de la partie requérante, le Conseil rappelle que c'est à la partie 

requérante, qui a choisi d’introduire une demande d’autorisation de séjour selon la procédure prévue à 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, d’apporter la preuve qu’elle se trouve dans les conditions 

légales fixées par cette disposition et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances 

exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le 

pays où elle est autorisée au séjour. 

 

4.2.4. Partant, le Conseil considère que la partie défenderesse a adéquatement et suffisamment motivé 

la première décision litigieuse par les constats y figurant sans violer les principes et dispositions 

invoqués au premier moyen. 

 

4.3.1. Sur le second moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que cet 

article dispose 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. » 
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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 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France). 

 

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. 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a violation de la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient 

de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant 

fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas de 

violation et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat  est tenu à 

une obligation positive de permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour 

EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts 

en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation 

positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 

37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions,  que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH, 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH, 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH, 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH, Conka c. Belgique, 5 février 2002, § 83), d’une part, et du fait que 

cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., arrêt n°210.029 du 22 

décembre 2010), 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.  

 

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. 

 

4.3.2. En l’espèce, le lien familial entre la partie requérante et son épouse n’est pas formellement 

contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut donc être 

présumée. 
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Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. Dans ce cas, il convient 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. 

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8 paragraphe premier, 

de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord, si des obstacles au développement ou à la poursuite 

d’une  vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles 

à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, force est de constater qu’aucun obstacle sérieux et circonstancié de ce genre n’est 

invoqué par la partie requérante, cette dernière se bornant à affirmer que sa vie commune avec son 

épouse et leur volonté de fonder une famille, clairement manifestée par la poursuite d'un programme de 

fécondation in vitro, « […] sont autant d'éléments qui n'ont pas été suffisamment pris en compte dans la 

mise en balance entre les intérêts ». Ces considérations sont contredites à la lecture de la première 

décision attaquée et ne peuvent dès lors suffire à établir l’existence d’obstacles au développement ou à 

la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur le territoire belge. 

 

Il s’ensuit, qu’en l’occurrence, la première décision attaquée ne peut être considérée comme violant 

l’article 8 de la CEDH, ni une éventuelle obligation de motivation à cet égard. 

 

4.4.1. En ce qui concerne le deuxième acte attaqué, le Conseil souligne que par un arrêt n°163 296 du 

29 février 2016, il a annulé l’ordre de quitter le territoire du 11 septembre 2012, notifié le 19 septembre 

2012, sur lequel est exclusivement fondé l’ordre de quitter le territoire présentement attaqué. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée à cet égard en termes de notes d’observations, 

n’est pas de nature à énerver ce constat.  

 

4.4.2. Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, et en vue d’un réexamen de la situation de la partie 

requérante dans son ensemble, il y a lieu d’annuler le deuxième acte attaqué. 

 

4.5.1. En ce qui a trait à la troisième décision attaquée, soit une interdiction d’entrée de trois ans, le 

Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 porte en son paragraphe premier que: 

« 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 délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au 

séjour ou de maintenir son droit de séjour. 

La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

4.5.2. Il rappelle également 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. 

 

4.5.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’examen des pièces figurant au dossier administratif révèle 

que la partie requérante a fait valoir, dans le cadre des demandes d’autorisation de séjour visées aux 

points 1.2. et 1.3. du présent arrêt, divers éléments ayant trait à sa  vie familiale sur le territoire belge. 

 

4.5.4. Or, force est de constater qu’outre que cette décision d’interdiction d’entrée est fondée sur un 

ordre de quitter le territoire annulé par l’arrêt n°163 296 du 29 février 2016, il ne ressort pas de la 
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motivation de cette décision que la partie défenderesse ait tenu compte de ces éléments dans 

l’imposition de la durée de l’interdiction d’entrée infligée. 

 

Compte tenu de la portée importante d’une interdiction d’entrée dans le Royaume d’une durée de trois 

ans, le Conseil estime que la motivation de l’acte attaqué ne garantit pas que la partie défenderesse a 

respecté l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause avant 

de prendre ces décisions. 

 

4.5.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que l’interdiction d’entrée attaquée 

est suffisamment et adéquatement motivée, estime que la partie requérante n’a pas intérêt à son 

argument dès lors qu’elle peut solliciter la levée de cette interdiction en application de l’article 74/12 de 

la loi du 15 décembre 1980 et qu’enfin, elle n’indique pas pour quelles raisons elle devrait revenir sur le 

territoire avant l’expiration des « […] trois années et alors qu’[…] [elle] est en séjour illégal en Belgique 

et est resté[e] en défaut d’indiquer le moindre obstacle à la poursuite de son projet de famille depuis son 

pays d’origine[…] ».  

 

A cet égard, le Conseil observe que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur la partie 

défenderesse doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans qu’elle ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs, il n’en demeure 

pas moins qu’il doit ressortir du dossier administratif que cette dernière a pris en compte les éléments 

susmentionnés, quod non en l’espèce. En l’espèce, la partie requérante a fait valoir dans le cadre de 

ses demandes d’autorisation de séjour successives des éléments relatifs à sa vie privée et familiale 

dont la réalité et l’existence n’ont pas été remis en cause par la partie défenderesse mais qui n’ont pas 

été considérés comme constituant des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie défenderesse ait pris 

en considération toutes les circonstances propres à l’espèce dans la fixation de la durée d’interdiction 

d’entrée maximale de trois ans ,manquant ainsi à son devoir de motivation formelle des actes 

administratifs et violant l’article 74/11, §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. La faculté pour la partie 

requérante de solliciter la levée de cette décision une fois renvoyée dans son pays d’origine ne saurait 

pallier à ce défaut de motivation pas plus que la mention, pour la première fois en termes de note 

d’observations, de l’absence d’obstacles à la poursuite de cette vie familiale au pays d’origine. 

 

4.4.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée, troisième décision attaquée par le présent recours.  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie en ce 

qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire et la décision d’interdiction d’entrée et rejetée pour le surplus, 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.  

 

5.2. L’ordre de quitter le territoire et la décision d’interdiction d’entrée étant annulés par le présent arrêt, 

il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension en ce qu’elle vise ces actes. Le recours en 

annulation étant rejeté par le présent arrêt en ce qu’il vise la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension 

en ce qu’elle vise ledit acte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1
er

  

 

L’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 19 août 2013, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La requête est rejetée pour le surplus. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille seize par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK B. VERDICKT 

 


