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 n° 191 087 du 30 août 2017 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 F. F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 22 août 2016. 

 

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 dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. EL OUAHI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. COUSSEMENT loco F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2 La requérante déclare être arrivée sur le territoire belge en 2012 munie de son passeport marocain 

revêtu d’un visa C valable du 27 avril 2012 au 11 juin 2012. 

 

1.3 En date du 7 mars 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une décision de la partie 

défenderesse déclarant cette demande irrecevable, laquelle est datée du 28 mars 2013. La partie 

requérante n’a pas introduit de recours à l’encontre de cette décision. 

1.4 En date du 8 septembre 2015, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable par 
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une décision prise le 23 juin 2016 par la partie défenderesse. La partie défenderesse a également pris, 

à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) en date du 23 juin 2016. Ces 

deux décisions ont été notifiées le 1
er

  juillet 2016 à la partie requérante qui n’a pas formé de recours 

contre ces deux actes. 

 

1.5 Le 22 août 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision 

portant ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), qui lui a été 

notifiée le même jour. 

 

1.6 Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une interdiction 

d’entrée (annexe 13 sexies), qui lui a été notifiée le même jour. Il s’agit de la décision présentement 

attaquée, qui est motivée comme suit : 

 

« REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grand van volgende feiten:  

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

 

- 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of;  

- 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.  

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 

23/06/2016 dat haar betekend werd op 01/07/2016.  

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Twee/drie jaar  

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee/drie jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid:  

 

-voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of  

-een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd jaar  

 

Gezien de leeftijd van betrokkene en eerste sporen In België kunnen we concluderen dat 

betrokkene allicht een aanzienlijke tijd in het land van herkomst heeft vertoefd. Betrokkene kan 

zich wellicht beroepen op kennis van de lokale omgeving in het kader van haar re-integratie.  

 

Uit de loutere omstandigheid dat betrokkene sedert haar aankomst in precair en illegaal verblijf 

een privéleven heeft opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating 

tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (Zie in deze zin 

EHRM 5 september 2000, nr, 44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, 

Darren Omoregie v, Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en 

EHRIUI 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77.)  

 

Betrokkene haalt aan dat ze geen gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

nooit geprobeerd heeft de Belgische Staat te misleiden of fraude te hebben gepleegd. Van 

betrokkene kan echter verwacht worden dat zij de wetten naleeft die van toepassing zijn. Deze 

elementen openen aldus geen recht op verblijf.  

 

Betrokkene zegt jong en gemotiveerd te zijn en te kunnen werken dankzij haar opleiding tot 

naaister. Deze elementen openen echter niet het recht tot verblijf. De professionele competenties 

en werklust van betrokkene kunnen ingezet worden In het land van herkomst ter ondersteuning 

van haar re-integratie. Dankzij een deelname aan die lokale arbeidsmarkt kan zij de opbouw van 

haar leven ondersteunen in haar land van herkomst.  

 

Betrokkene haalt aan dat niemand klaagt over haar gedrag. Dit element opent geen recht tot 

verblijf.  
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Betrokkene heeft een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980 

ingediend. Deze aanvraag werd geweigerd. Deze beslissing is aan betrokkene betekend. 

Bovendien, geeft het indienen van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet 

van 15/12/1980 niet automatisch recht op een verblijf.  

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om zonder de 

daartoe vereiste machtiging te werken. Gelet op al deze elementen en op het belang van de 

immigratiecontrole en op de bescherming van de economische en sociale belangen, ts een 

inreisverbod van 2 jaar proportioneel.  

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie 

d'une interdiction d'entrée, parce que :  

 

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

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

 

L'Intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire le 23/06/2016 qui lui a été notifié le 01/07/2016. 

Cette décision d'éloignement n'a pas été exécutée.  

 

Motifs pour lesquels une Interdiction d'entrée est infligée à l'intéressée.  

 

Deux/trois ans  

 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de deux/trois ans, parce que :  

 

Article 74/11 ,§ 1er, alinéa 2 :  

-aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou  

-l'obligation de retour n'a pas été remplie  

 

Vu l'âge de l'Intéressée et les premières traces en Belgique nous pouvons conclure que 

l'intéressée a sûrement passé un temps considérable dans le pays d'origine. L'intéressée peut 

probablement faire appel à sa connaissance de l'environnement local dans le cadre de sa 

réintégration.  

 

Le simple fait que l'intéressée s'est construit une vie privée en Belgique depuis son arrivée alors 

qu'elle se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui permet pas de prétendre d'avoir le droit 

d'obtenir un séjour et d'être protégée contre l'éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH. 

(Voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 

2008 n° 265/07, Darren Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. 

Pays-Bas et CEDH 8 avril 2008, n° 21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77.)  

 

L'intéressée mentionne ne pas former de danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ne 

jamais avoir essayé de tromper l'Etat belge ou d'avoir commis de fraude. Il est toutefois attendu 

de l'intéressée qu'elle respecte les Ioi9 en vigueur. Ces éléments n'ouvrent pas le droit au séjour.  

 

L'intéressée dit être jeune et motivée et de pouvoir trouver du travail étant couturière de 

formation. Ces éléments n'ouvrent toutefois pas le droit au séjour. Les compétences 

professionnelles et la volonté de travailler peuvent être utilisées dans le pays d'origine afin de 

pouvoir soutenir son réintégration. Grâce à une participation au marché local du travail elle peut 

soutenir la construction de sa vie dans son pays d'origine.  

 

L'intéressée dit que personne n'a porté plainte contre son comportement. Cet élément n'ouvre 

pas le droit au séjour.  
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L'intéressée a introduit une demandes de séjour basées sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980. 

Cette demandes a été refusées. Cette décisions a été notifiée à l'intéressée. De plus, 

l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 ne donne 

pas automatiquement droit à un séjour.   

 

L'intéressée n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à travailler sans 

autorisation. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'Immigration et la 

protection des intérêts économiques et sociaux, une interdiction d'entrée de 2 ans n'est pas 

disproportionnée.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 7 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de la motivation insuffisante et inadéquate, du principe de prudence 

selon lequel l'administration se doit de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux 

des circonstances de la cause, de la violation de l'article 8 de la CEDH ». 

 

2.2.1 Au terme d’un premier grief, la partie requérante invoque la violation de l’article « 74/11, § 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980 [qui] prévoit que la durée de l'interdiction d'entrée doit être fixée « en tenant 

compte de toutes les circonstances propres à chaque cas », eu égard à sa vie privée sur le territoire 

belge et à ses problèmes de santé. 

 

2.2.2 Au terme d’un deuxième grief, la partie requérante fait valoir que « par les procédures initiées par 

la requérante sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la requérante avait informé la 

partie adverse de sa situation personnelle et sociale et de ses attaches avec la Belgique […]» ; qu’ «  [i]l 

ressort de cette même procédure, que la partie adverse a été même informée du plusieurs éléments 

d'intégration du requérant (sic) de son long séjour sur le territoire belge » ; que « la partie adverse a 

cependant omis de prendre en considération l'ensemble de ses éléments, ce faisant elle a violé le 

principe de bonne administration, qui impose à l'administration de prendre en considération tous les 

éléments de la cause avant de statuer sur une demande », et que « la requérante depuis son arrivée en 

Belgique, elle s'est créée un réseau d'amis et de connaissances avec lesquelles elle a noué des 

relations étroites d'amitié ». 

 

2.2.3 Au terme d’un troisième grief, la partie requérante fait valoir qu'il « ne fait nul doute que les 

relations de la requérante tombent dans le champ des relations protégées par l'article 8 de la CEDH » ; 

que « le retour de la requérante dans son pays d'origine aurait des conséquences sur ses liens sociaux 

tissés depuis son arrivée en Belgique, lesquelles sont indispensables à son équilibre et à son 

épanouissement » ; que « tous ces liens, d’ailleurs protégés par l'article 8 de la convention européenne 

des droits de l’homme, risqueraient d’être anéantis si la requérante devait retourner au Maroc même 

temporairement […]» ; que « vu tous les éléments, qui confirment l'existence d'une vie privée de la 

requérante sur le territoire belge, la partie adverse aurait dû investiguer un peu plus sur la situation très 

particulière de la requérante et procéder à un examen aussi rigoureux que possible de la cause en 

fonction de tous ces éléments » ; que « malgré une atteinte fortement probable et dont la réalisation est 

quasi certaine à un droit protégé par des instruments internationaux, elle n'a pas procédé à un examen 

in concreto aussi rigoureux que possible de la situation de la requérante en fonction de ces 

circonstances dont elle avait pleinement connaissance, et s'est abstenue également d'examiner les 

incidences majeurs de cette décision sur la requérante » ; que « la décision querellée a affecté la vie 

privée et familiale de la requérante, et ce d'une manière disproportionnée et a porté atteinte à ses droits 

fondamentaux ; et que cette atteinte ne repose sur aucun fondement objectif et est totalement 

disproportionnée ». 

 

2.2.4 Au terme d’un quatrième grief, citant l’arrêt du Conseil n° 141 336 du 19 mars 2015, la partie 

requérante fait valoir que « le requérant (sic) n'a pas été entendue sur sa situation personnelle » ; et 

affirme que «  cette audition aurait permis à la requérante de faire valoir sa vie privée sur le territoire 

belge ainsi que ses problèmes de santé notamment la dépression chronique dont elle souffre ». 

 

 

3. Discussion. 
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3.1 A titre liminaire, en ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, 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 

l’acte attaqué violerait l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2.1 Ensuite, 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 Conseil 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. 

 

3.2.2 En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le fait qu’aucun délai 

n’est accordé pour le départ volontaire et que l’obligation de retour n’a pas été remplie, dès lors que 

« L'Intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire le 23/06/2016 qui lui a été notifié le 

01/07/2016. Cette décision d'éloignement n'a pas été exécutée ».  

 

Ces motifs ne sont pas contestés par la partie requérante, en sorte qu’ils doivent être considérés 

comme établis. 

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

entreprise est valablement fondée et motivée par les seuls constats susmentionnés, et où, d’autre part, 

ces motifs suffisent à eux seuls à justifier l’interdiction d’entrée délivrée à la requérante, force est de 

conclure que la décision attaquée est valablement et adéquatement motivée. 

 

Il en résulte que l’interdiction d’entrée est valablement et suffisamment motivée. 

 

3.3 Le Conseil constate que la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH et fait 

valoir, en même temps, que le droit à être entendu de la requérante n’a pas été respecté. 

 

3.3.1 S’agissant des attaches de la requérante en Belgique, le Conseil observe d’abord que l’article 8 de 

la CEDH dispose comme suit : 

 

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

correspondance. (…) 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, § 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. 

 

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, 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). 

 

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 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. 
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En l’espèce, la partie requérante avance, dans un deuxième grief, que « par les procédures initiées par 

la requérante sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la requérante avait informé la 

partie adverse de sa situation personnelle et sociale […] de ses attaches avec la Belgique et de son 

ancrage durable » ; qu’ «  [i]l ressort de cette même procédure, que la partie adverse a été même 

informée du plusieurs éléments d'intégration du requérant (sic) de son long séjour sur le territoire 

belge » ; que « la partie adverse a cependant omis de prendre en considération l'ensemble de ses 

éléments, ce faisant elle a violé le principe de bonne administration, qui impose à l'administration de 

prendre en considération tous les éléments de la cause avant de statuer sur une demande ». 

  

Le Conseil ne peut accueillir l’argumentation de la partie requérante. 

 

En effet, il ressort du dossier administratif que la partie défenderesse a adéquatement rencontré les 

seuls éléments dont elle disposait et procédé à la mise en balance des intérêts en présence. En outre, 

les liens sociaux tissés et autres éléments d’intégration vantés ne ressortissent aucunement du dossier 

administratif. En particulier, le Conseil note, à la lecture du dossier administratif, que la requérante n’a 

fait état, dans sa demande d’autorisation de séjour introduite le 8 septembre 2015, que d’ « attaches 

sociales durables » et de « relations étroites d’amitié avec de nombreux citoyens », sans autre forme de 

développement ou sans étayer ses dires par le moindre élément probant, la partie défenderesse ayant 

par ailleurs rejeté cette demande en indiquant que la vie privée ainsi vantée, ainsi que la durée de son 

séjour en Belgique, ne pouvaient constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis 

précité, la partie requérante n’ayant pas introduit de recours à l’encontre de ladite décision. Il ne saurait 

dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir rencontré des éléments qui ne 

ressortissent pas du dossier administratif. Au surplus, si la requérante a fait mention, dans le cadre du 

questionnaire intitulé « Vragenlijst » daté du 24 août 2016, du fait que « Ik heb een vriend, nog geen 

dossier », elle ne fait mention d’une telle personne qu’en des termes extrêmement abstraits et ne 

produit aucun élément permettant d’étayer la réalité d’une vie familiale avec cette personne. Enfin, le 

Conseil constate qu’il en va de même dans le cadre du présent recours dans lequel aucune précision 

n’est apportée à cet égard. 

 

De plus, et en tout état de cause, le Conseil constate que la partie requérante s’est maintenue 

illégalement sur le territoire belge et considère qu’elle ne pouvait ignorer que la poursuite de sa vie 

privée en Belgique revêtait un caractère précaire. Ainsi, s’agissant de la vie privée vantée et des 

attaches que la requérante soutient avoir développées en Belgique, le Conseil observe qu’il s’agit 

d’éléments qui, dès lors que la partie défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un 

étranger de s’établir en Belgique, ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir l’autorisation d’y 

séjourner ni, partant, suffire à établir l’existence d’une méconnaissance de l’article 8 de la CEDH, dans 

le chef de ce dernier. La partie défenderesse, dans l’acte attaqué, a dès lors pu valablement estimer, 

dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que « Le simple fait que l’intéressée s’est construit 

une vie privée en Belgique depuis son arrivée alors qu’elle se trouvait en séjour précaire et illégal, ne lui 

permet pas de prétendre d’avoir le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée contre l’éloignement en 

vertu de l’article 8 de la CEDH ». 

 

A titre surabondant, le Conseil souligne qu’à supposer que la vie privée revendiquée par la requérante 

ne pourrait être mise en cause - quod non -, il s’imposerait alors, s’agissant d’une première admission, 

d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer cette 

vie familiale et/ou privée (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38) et, à cette fin, de vérifier, tout d’abord, si des 

obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale et/ou privée normale et effective 

ailleurs que sur son territoire sont invoqués, en l’absence desquels il n’y aura pas défaut de respect de 

la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH (Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 

37). 

 

Le Conseil rappelle, sur ce point, qu’en matière d’immigration, la Cour EDH a 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).  
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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. 

 

Or, en l’occurrence, force est de constater qu’aucun obstacle de ce genre n’est valablement invoqué par 

la partie requérante à cet égard. Le Conseil ne constate pas plus que la partie défenderesse aurait omis 

de prendre en considération un élément qui ne se concilierait pas avec ce constat. La partie requérante 

n’avance enfin aucun élément probant tendant à démontrer la nature insurmontable des obstacles 

l’empêchant de vivre dans son pays d’origine. 

 

En conclusion, la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne 

peut pas être retenue. 

 

3.3.2 S’agissant du droit à être entendu, le Conseil précise tout d’abord qu’ainsi que la CJUE l’a rappelé, 

l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux 

organes et aux organismes de l’Union. La Cour estime cependant qu’« Un tel droit fait en revanche 

partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, §44 

à 46). 

 

Ensuite, le Conseil rappelle que l’acte attaqué est pris sur la base de l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980 qui constitue la transposition en droit belge de l’article 11 de la directive 2008/115. Il 

peut dès lors être considéré qu’il s’agit d’une mesure « entrant dans le champ d’application du droit de 

l’Union ». Le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc 

applicable en l’espèce. 

 

Le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « 

Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la 

règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir 

utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la 

personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire 

valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, 

ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la 

directive 2008/115 […], lorsque les États membres mettent en oeuvre cette directive, ceux-ci doivent, 

d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé 

du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-

refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de 

retour, cette autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 

2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu 

avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer 

son droit de recours […] » (CJUE, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE 

a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du 

droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative 

en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 

[…]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il 

estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40). 
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En l’espèce, la partie requérante fait valoir, au terme d’un quatrième grief, que « le requérant (sic) n'a 

pas été entendue sur sa situation personnelle » ; et affirme que «  cette audition aurait permis à la 

requérante de faire valoir sa vie privée sur le territoire belge ainsi que ses problèmes de santé 

notamment la dépression chronique dont elle souffre ».  

 

A cet égard, le Conseil relève, à la lecture du rapport administratif «Administratief verslag : Illegal 

verblijf» du 22 août 2016 présent au dossier administratif, que la requérante a été entendue lors de son 

interpellation par les services de police et qu’elle n’a pas fait valoir, à cette occasion, un quelconque 

élément en lien avec sa vie privée ou son état de santé. Toutefois, il ressort du dossier administratif, que 

le 24 août 2016, soit après la prise de la décision querellée, la requérante a rempli un questionnaire qui 

lui a été remis par la partie défenderesse et au sein duquel, elle a fait état de problèmes de santé et 

d’une relation d’amitié en Belgique.  

 

Si le Conseil reste sans comprendre l’utilité - voire le sens - de procéder à un questionnaire après la 

prise de la décision attaquée, il ressort, en tout état de cause, de la note de synthèse (5651549) du 23 

juin 2016, qui figure au dossier administratif, que tant les attaches sociales que les problèmes médicaux 

vantés par la partie requérante dans le questionnaire du 24 août 2016 susmentionnés ont été pris en 

considération et ont adéquatement été rencontrés par la partie défenderesse dans le cadre de l’examen 

de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.4 du présent arrêt. En conséquence, la thèse 

selon laquelle des éléments spécifiques à la requérante, portés à la connaissance de la partie 

défenderesse, ont été éludés par cette dernière lors de la prise de la décision attaquée, manque de 

sérieux. Par ailleurs, la partie requérante reste en défaut de démontrer l’existence d’autres éléments 

qu’elle aurait pu porter à la connaissance de la partie défenderesse lors de la prise de la décision 

attaquée et de démontrer en quoi ceux-ci auraient pu induire une autre analyse dans le chef de la partie 

défenderesse. En conséquence, la partie requérante n’établit pas que le droit d’être entendu de la 

requérante aurait été violé. 

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-

ci-n ’est pas fondé. 

 

3.5 Le Conseil conclut dès lors que le recours doit être rejeté. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille dix-sept par : 

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA  F. VAN ROOTEN 


