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 n° 171 198 du 4 juillet 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 janvier 2015, par X, qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, et de 

l’interdiction d’entrée, pris le 13 décembre 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. VAN VYVE loco Me S. NAJMI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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 12 décembre 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire et une 

interdiction d’entrée, à l’égard de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 

même jour, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le premier acte attaqué) : 
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« L'ordre de quitter le territoire est délivré 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 : 

 

Article 7, alinéa 1; 

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

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public  

 

Article 74/14 

■ article 74/14 §3,1°: il existe un risque de fuite 

■ article 74/14 §3,3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable. 

Un procès-verbal sera rédigé à sa charge du chef de travail au noir par l’IRE L'intéressé(e) n'a pas 

d'adresse officielle en Belgique  

[…] ». 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 
« 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 

 

 ■ 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 deux ans, parce que: 

■ 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire […]; 

[…] 

 

Le 13.12.2014 l'intéressé a été contrôlé en flagrant délit de travail en noir par la police de Woluwe-St-

Lambert en collaboration avec l'Inspection de la Région Bruxelles. L'infraction à l'ordre public est la 

raison pourquoi une interdiction de deux ans lui est imposée. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 6.2 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après: la CEDH), des articles 7 et 62 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), des articles 62, 63 et 66 du Code pénal social, des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe général de droit de bonne administration, particulièrement eu égard au devoir de 

minutie, ainsi que de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l'erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

A cet égard, elle fait valoir que « la motivation de la décision attaquée mentionne qu' « Un 

procès-verbal sera rédigé à sa charge du chef de travail au noir par l’IRE » ; […]. Que dès 

lors qu'il invoque une atteinte à l'ordre public, l'ordre de quitter le territoire intervient en 

marge du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente pour prendre une telle décision ; 

Qu'une telle compétence discrétionnaire doit à tout le moins s'appuyer sur des 

circonstances de faits déterminés, dont la motivation doit faire apparaître la gravité eu 

égard au caractère exceptionnel de la mesure […]. Qu'il incombe à la partie adverse 

d'apporter la preuve de l'existence de l'infraction reprochée, sinon à admettre l'illégalité du 

motif de sa décision. […] Qu'en l'espèce, la décision a été prise suite à un contrôle des 

services de l'Inspection sociale au salon de coiffure [X.X.], où la requérante attendait 
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l'arrivée des documents lui permettant de travailler dans ce salon ; Que les agents l'ont 

amenée au poste de police pour l'y interroger ; Que [la requérante] a expliqué la raison de 

sa présence dans le salon ; Que son audition en français a donné lieu à un procès-verbal 

qui a été acté en néerlandais ; Qu'un rapide résumé oral en français lui a été donné avant 

de lui faire signer le procès-verbal de l'audition ; Qu'à aucun moment, la requérante n'a 

été informée qu'elle pouvait demander une copie du procès-verbal d'audition. […]  Que la 

gérante du salon de coiffure n'a, quant à elle, été entendue que le 7 janvier 2015 ; Qu'un 

procès-verbal d'audition a été dressé le même jour, signé par l'intéressée, à qui une copie 

a été  proposée ; Qu'aucun procès-verbal d'infraction ne lui a, au jour de la rédaction de la 

présente requête, été notifié ; […] Que près d'un mois après le constat de la prétendue 

infraction, aucun procès-verbal d'infraction n'a été notifié aux parties intéressées ; Qu'à 

supposer que cette notification intervienne un jour, force est de constater que le procès-

verbal aura perdu sa force probante ; Que par ailleurs, la procédure est viciée, dès lors 

que l'audition de [la requérante] s'est déroulée en contravention à la loi et au mépris des 

droits de la défense de l'intéressée ; Que la présomption d'innocence n'a pas plus été 

respectée ; Qu'on n'aperçoit guère comment la partie adverse a pu prendre sa décision 

en connaissance de cause le 13 décembre 2014, alors que «l'employeur» n'avait pas 

encore été interrogée et que l’imputabilité de l'infraction n'avait pas été constatée par 

l'administration compétente ; Qu'il apparaît que la partie adverse n'a pas fait grand cas de 

son devoir de minutie ; Qu'il convient de s'interroger sur les motifs de faits et de droit qui 

ont présidé à l'adoption de la décision querellée ; Qu'en ce qu'elle se réfère à un 

document non encore établi, la motivation de la décision attaquée n'est ni adéquate ni 

pertinente […] ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 6.2. de la 

CEDH, des articles 62 et 74/14, § 3, 1° et 3°, de la loi du 15 décembre 1980, des articles 

62, 63 et 66 du Code pénal social, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de bonne 

administration, ainsi que de l'illégalité de l'acte quant aux motifs et de l'erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

A cet égard, elle fait valoir qu’ « en ce qui concerne le risque de fuite allégué, aucun 

élément de motivation vient en expliciter la teneur ; […] Transposant la directive, la loi du 

19 janvier 2012 a également doté la loi du 15 décembre 1980 d'une définition de cette 

notion, étant : le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure 

d'éloignement présente un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce 

faire, le ministre ou son délégué se base sur des éléments objectifs et sérieux; Qu'en 

l'espèce, [la requérante] a suivi de son plein gré les inspecteurs lors du contrôle du 13 

décembre 2014 ; Qu'elle a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées ; Qu'elle 

n'a à aucun moment manifesté la moindre intention de fuir ; Que si elle ne peut justifier 

d'un domicile fixe, elle dispose d'un GSM et précise généralement qu'elle est joignable au 

salon de coiffure appartenant à ses amis ; Que le risque de fuite n'est en l'occurrence pas 

avéré. […] En ce qui concerne le danger pour l’ordre public, il est renvoyé au 

développements du premier moyen […] ».  

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 62, 74/11 

et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 

2008/115/CE), des articles 8 et 13 de la CEDH, de l'article 22 de la Constitution, des 

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

administratifs, des principes de bonne administration et de sécurité juridique et plus 
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particulièrement du principe de minutie, de proportionnalité, de prudence et de précaution, 

du principe d'une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des 

motifs légitimes et légalement admissibles, du principe de motivation matérielle et du 

principe selon lequel l'administration doit statuer en tenant compte de l'ensemble des 

éléments de la cause, ainsi que du défaut de motivation et de l'erreur manifeste 

d'appréciation.  

 

Elle fait valoir que « l'interdiction d'entrée suppose que la partie adverse procède au 

préalable à un examen de la vie privée et familiale de la requérante; Qu'en effet, la durée 

de l'interdiction d'entrée est fixée en fonction des circonstances propres à chaque cas 

d'espèce […] ; Qu'en l'espèce, il n'est fait nullement mention de la vie privée et familiale 

de la requérante, que ce soit pour affirmer que celle-ci n'est pas suffisamment établie ou 

pas ; Qu'il ne ressort dès lors pas de la motivation de la décision que la partie 

défenderesse a pris en compte la vie privée de la requérante ; […] ».  

 

Elle ajoute que « la décision de n'accorder aucun délai pour le retour volontaire dans 

l'ordre de quitter le territoire qu'accompagne l'interdiction d'entrée - et sur lequel elle-

même se fonde - ne repose sur aucun élément objectif qui ressortirait de la motivation de 

cette première décision, ainsi qu'il a été développé aux premier et deuxième moyens. 

Qu'en effet l'absence de délai se fonde sur le risque de fuite et le danger pour l'ordre 

public ; Qu'aucun commencement de preuve ne vient cependant étayer ces allégations, 

en sorte que l'ordre de quitter le territoire est illégal à plusieurs égards ; Qu'en ce qu'elle 

se fonde sur l'absence de délai imparti, l'interdiction d'entrée est elle-même illégale […] ». 

 

2.4. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 8 de la 

CEDH et de l'article 22 de la Constitution.  

 

Elle fait valoir que « Qu'en ordonnant à la requérante de quitter le territoire belge alors 

qu'elle y a établi le siège principal de sa vie privée et sociale, les décisions attaquées 

constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la 

requérante ; Que l'on n'aperçoit pas en quoi une telle ingérence serait proportionnée au 

regard d'un des objectifs énoncés ci-dessus, ni ne constituerait la mesure la moins 

restrictive ; Que le très éventuel intérêt public au maintien de l'ordre devrait en tout état de 

cause être mis en-balance avec les intérêts de la famille ; Qu'en l'espèce, la requérante a 

tissé des liens personnels et sociaux en Belgique depuis plusieurs années, dont elle ne 

dispose pas au Algérie, s'étant définitivement brouillée avec toute sa famille ; Que [la 

requérante] dispose d'une possibilité de travailler ; Qu'à cet égard, la partie adverse 

n'invoque aucun besoin social impérieux pour justifier l'ingérence qu'elle constitue dans le 

droit de la requérante à une vie privée et familiale ; Qu'aucune balance des intérêts n'a 

été effectuée par la partie adverse […] ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les deux premiers moyens, réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de la 

jurisprudence administrative constante, les contestations qui portent sur des décisions 

prises en exécution de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne se rapportent ni à un droit 

civil, ni à une accusation en matière pénale et sont de nature purement administrative et 

non juridictionnelle, de sorte qu’elles n’entrent en principe pas dans le champ 

d’application de l’article 6 de la CEDH. 
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3.2.1. Sur le reste des premier et deuxième moyens, réunis, en ce qu’ils visent l’ordre de 

quitter le territoire, premier acte attaqué, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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, l’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 ; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater 

une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil relève que le premier acte attaqué est, notamment, 

motivé par le constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, 

que la requérante demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis, 

motif qui n’est nullement contesté par la partie requérante. 

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, le premier acte attaqué est valablement fondé et 

motivé sur le constat qui précède, et d’autre part, ce motif suffit à lui seul à justifier l’ordre 

de quitter le territoire délivré à la requérante, force est de conclure que les critiques 

formulées en termes de requête à l’égard des autres motifs de l’acte attaqué, liés au fait 

qu’elle « par son comportement, [elle] est considéré[e] comme pouvant compromettre 

l’ordre public », sont dépourvues d’effet utile, puisqu’à les supposer fondées, elles ne 

pourraient entraîner à elles seules l’annulation de l’acte querellé. 

 

S’agissant du grief relatif à l’absence de fixation d’un délai pour quitter le territoire, force 

est de constater, que la partie défenderesse prend, à cet égard, un motif sur la base de 

l’article 74/14, §3, 1°, selon lequel « il existe un risque de fuite », et motive ce risque de 

fuite par le constat que « L’intéressé(e) n’a pas d’adresse officielle en Belgique », ce qui 

n’est pas utilement contesté par la partie requérante, qui se borne à prendre le contre-

pied de l’acte attaqué et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, en 

l’absence de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci à cet égard, 

quod non, en l’espèce.  

 

3.3. Sur le troisième moyen, en ce qu’il vise le deuxième acte attaqué, le Conseil rappelle 

que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un "moyen de droit" 

requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la 

manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de 

quelle manière le deuxième acte attaqué violerait les articles 5 et 11 de la directive 

2008/115/CE. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation 

de ces dispositions. 

 

3.4.1. Sur le reste du troisième moyen, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 

15 décembre 1980 prévoit que : 

 

« La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas.  
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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. […] ». 

 

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. 

 

3.4.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée est prise sur la 

base de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, pour les motifs 

reproduits au point 1. du présent arrêt, qui se vérifient à l’examen du dossier administratif 

et ne sont pas utilement contestés par la partie requérante. Quant au grief relatif à 

l’absence de délai pour le retour volontaire dans l’ordre de quitter le territoire, soulevé en 

termes de requête, le Conseil renvoie au raisonnement développé dans le point 3.2.2. du 

présent arrêt. En outre, le Conseil observe que la durée de l'interdict

particulière de la requérante. A cet égard, le Conseil constate que le fait que la requérante 

a été contrôlée en flagrant délit de travail en noir, dont il est fait mention dans la 

motivation du deuxième acte attaqué, est établi par des procès-verbaux versés au dossier 

administratif. Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte de la vie privée de la requérante lors de la prise de cet acte attaqué.  

 

3.5.1. Sur le quatrième moyen, et l’argument développé dans le troisième moyen quant à 

la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que, lorsqu’un risque de 

violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord 

s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie 

privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. 

Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, 

Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

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. 
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Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans 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, et contrairement à ce que tente 

de faire accroire la partie requérante, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence 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 pour permettre de maintenir et de développer la vie 

privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 

31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 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). 

 

Le Conseil rappelle qu’en matière d’immigration, la Cour européenne des droits de 

l’homme (ci-après : la Cour EDH) a indiqué, 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 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), 

d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 

1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

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. 

 

3.5.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’étant donné que les actes attaqués ne mettent 

pas fin à un séjour acquis mais interviennent dans le cadre d'une première admission, il 

n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale ou privée de la 

requérante. Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le 

droit à la vie familiale de celle-ci. 
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Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, 

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 hors de son territoire 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. 

 

3.5.3. En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer dans son chef l’existence d’une vie privée ou familiale, au sens de l’article 8 de 

la CEDH. En tout état de cause, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite 

d’une vie familiale ailleurs que sur le territoire du Royaume n’est invoqué par la partie 

requérante. L’allégation de celle-ci, nullement étayée, selon laquelle « la requérante a 

tissé des liens personnels et sociaux en Belgique depuis plusieurs années, dont elle ne 

dispose pas [en] Algérie, s’étant définitivement brouillée avec toute sa famille. [La 

requérante] dispose d’une possibilité de travailler », ne peut en effet suffire à établir un tel 

obstacle. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 22 de la Constitution 

n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

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

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

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

sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre juillet deux mille seize par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre, 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


