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 n° 193 528 du 12 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 29 juin 2017. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et D. BERNE , attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge, le 5 août 2009, et y a introduit une demande d’asile, le 

même jour. Cette demande s’est clôturée par un arrêt du Conseil n°58 020 du 17 mars 2011, confirmant 

la décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides datée du 19 novembre 

2010. 

 

1.2. Le 8 avril 2011, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de 

privation de liberté à cette fin (formulaire A) est pris à l’encontre du requérant.  

 

1.3. Le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire - modèle B, en date du 22 juin 2011. 

 

1.4. Le requérant introduit une seconde demande d’asile, le 27 juin 2011, laquelle fait l’objet d’une 

décision de refus de prise en considération. Cette décision est annulée par le Conseil, dans un arrêt 
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n°70 201 du 21 novembre 2011. Le 23 juin 2013, cette seconde demande d’asile fait l’objet d’une 

décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

1.5. Par un courrier daté du 14 octobre 2011, le requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a 

été complétée à plusieurs reprises ; le dernier complément étant réceptionné par l’administration 

communale, le 20 août 2015.  

Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 6 octobre 2016, laquelle ne semble pas 

avoir été entreprise de recours. 

 

1.6. Le 18 septembre 2016, le requérant a été arrêté et écroué à la prison de Namur. 

 

1.7. Le 29 juin 2017, un ordre de quitter le territoire a été délivré sous la forme d’une annexe 13, par la 

partie défenderesse, au requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

  

«[…] 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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) et 

sur la base des faits suivants : 

 

Article 7, alinéa, de la loi: 

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

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

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire 

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

L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants ; faits pour lequels il a été 

condamné le 29.06.2017 par le Tribunal Correctionnel de Namur à une peine alternative de travail de 

240 heures. 

L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures volontaires, envers époux ou cohabitant, envers 

un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même 

de pourvoir à son entretien ; faits pour lesquels il a été condamné le 18.04.2016 par le Tribunal 

Correctionnel de Namur à une peine devenue définitive de 8 mois d’emprisonnement. 

L’intéressé s’est rendu coupable d’accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des 

étrangers : entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume ; faits pour lesquels il a été condamné le 

10.06.2013 par le Tribunal Correctionnel de Liège à une peine de 8 jours d’emprisonnement. 

Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l’ordre public. 

 

L’intéressé a déclaré dans le formulaire droit d’être entendu rempli le 05/10/2016 avoir deux enfants 

mineurs en Belgique. Rappelons dès lors que les Etats jouissent 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) et d’autre part, que l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme stipule 

« qu’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 bienêtre 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 ». Dès lors, au vu des éléments d’atteinte à 

l’ordre public par l’intéressé ci-dessus, l’ingérence se justifie et n’est donc pas disproportionnée. Il n’a 

jamais introduit de demande de regroupement familial pendant son séjour dans le Royaume. Avant de 

pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l’intéressé(e) doit d’abord se servir des possibilités de séjour 

légal qui s’offrent à lui/elle. Qui plus est, une séparation temporaire de l’étranger avec sa famille en vue 

de remplir les formalités nécessaires à l’accomplissement des dispositions légales, ne se trouble pas la 

vie de famille au point que l’on puisse parler d’une atteinte à l’atteinte 8 de la loi susmentionnée. L’on ne 

peut donc pas affirmer qu’il y a violation de l’article 8 de la CEDH. 

[…]» 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de « l’article 7 de la loi du 15 

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

l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la 

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

insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation du 

principe général de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et moyen pris de la violation 

de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

2.2. La partie requérante fait valoir qu’il incombait à la partie défenderesse de prendre en considération 

la réalité de la situation du requérant et estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce. En ce qu’il est 

relevé que, par son comportement, ce dernier est considéré comme pouvant compromettre l’ordre 

public, la partie requérante souligne que le requérant a purgé les peines auxquelles il a été 

condamnées. 

Elle conclut que « l’Office des Etrangers ne peut donc lui délivrer un ordre de quitter le territoire suite à 

ces faits puisque cela reviendrait à le condamné une seconde fois pour des faits pour lesquelles il a déjà 

été condamné une première fois ;Qu’il est rappelé le principe non bis in idem qui veut qu’une personne 

ne puisse être inquiété une seconde fois pour les mêmes faits ; la décision prise ne pouvait être motivé 

en référence à cela ». 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir du tout pris en considération la situation familiale 

du requérant sur le territoire belge. Elle souligne qu’il est père de deux enfants présents sur le sol belge, 

lesquels sont reconnus réfugiés, de sorte qu’ils ne pourraient rejoindre leur père dans son pays 

d’origine. La partie requérante ajoute que le requérant vit avec la mère de ses enfants et qu’elle est 

également reconnue réfugiée. 

Elle conclut « qu’un retour forcé serait donc constitutif de violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales consacrant le droit au respect de la 

vie privée et familiale. Que la motivation de cet ordre de quitter le territoire est clairement stéréotypée ; 

Qu’il n’y a aucune individualisation de la situation de mon requérant ;Que cette motivation est 

insuffisante au regard des éléments exposés ci-avant ». 

  
3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique invoqué, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le ministre ou son délégué 

« peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé 

ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume […] 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 ;  

[…] ».  

 

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.  

 

Il ressort cependant 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, que 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 CEDH 

(Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17). 

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 74/14, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

« La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. 
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Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de 

trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. […] », et aux termes du 

paragraphe 3 de la même disposition, « Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

[…] 

3° le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, 

 […] ; 

Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai. » 

 

Quant à l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, le Conseil 

rappelle qu’elle 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. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel le requérant 

« n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable », motif qui n’est en lui-même 

nullement contesté par la partie requérante, laquelle s’attache principalement à critiquer la décision 

attaquée en ce qu’elle fait référence aux condamnations du requérant et en ce que ladite décision serait 

constitutive d’une violation de l’article 8 de la CEDH, en sorte que ce motif doit être considéré comme 

établi et la décision comme valablement motivée. Il constitue, ainsi qu’il ressort des développements qui 

précèdent, un motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit l’ordre de quitter le 

territoire délivré au requérant, sous réserve de la prise en compte d’autres facteurs, tels que rappelés 

supra. 

 

Le Conseil observe en outre, s’agissant de l’absence de délai octroyé au requérant pour quitter le 

territoire belge, que l’acte attaqué est motivé par le constat, conforme à l’article 74/14, §3, alinéa 1er, 3°, 

de la loi du 15 décembre 1980, que celui-ci « […] s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les 

stupéfiants ; faits pour lequels il a été condamné le 29.06.2017 par le Tribunal Correctionnel de Namur à 

une peine alternative de travail de 240 heures. 

L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures volontaires, envers époux ou cohabitant, envers 

un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même 

de pourvoir à son entretien ; faits pour lesquels il a été condamné le 18.04.2016 par le Tribunal 

Correctionnel de Namur à une peine devenue définitive de 8 mois d’emprisonnement. 

L’intéressé s’est rendu coupable d’accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des 

étrangers : entrer ou séjourner illégalement dans le Royaume ; faits pour lesquels il a été condamné le 

10.06.2013 par le Tribunal Correctionnel de Liège à une peine de 8 jours d’emprisonnement. 

Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé(e), par son comportement, est 

considéré(e) comme pouvant compromettre l’ordre public.», motif qui n’est pas utilement contesté par la 

partie requérante qui, tout en ne contestant pas l’existence de ces condamnations, se contente 

d’invoquer que le fait d’y faire référence entrainerait une violation du principe non bis in idem. Or, il y a 

lieu de souligner qu’il n’est nullement question in casu d’une nouvelle condamnation prise à l’encontre 

du requérant, ainsi qu’invoqué en termes de recours. Il convient de rappeler que la loi organise la 

possibilité de ne pas prévoir de délai pour quitter le territoire dans l’hypothèse où le ressortissant d'un 

pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; ce que la partie 

défenderesse, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, a raisonnablement pu estimer, compte tenu, 

des antécédents du requérant qu’elle a rappelés dans la motivation de l’acte attaqué. Le principe "non 

bis in idem" selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits, s'applique en matière 

pénale et disciplinaire, or force est de constater que la décision attaquée est dépourvue de tout 

caractère pénal ou disciplinaire (voy. notamment en ce sens, CE. n°161 253 du 11 juillet 2006). Cette 

argumentation de la partie requérante manquant en droit, le motif susvisé, qui n’est donc pas 

valablement contesté, doit être considéré comme établi. 

 

Le Conseil constate par conséquent que la décision entreprise est valablement fondée et motivée par le 

seul constat susmentionné.  

 

3.3.1. Par ailleurs, sur les développements du moyen pris de la violation 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 est porté atteinte au droit au respect de la vie privée et/ou familiale par la prise de l’acte 
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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. 

L’évaluation de savoir s’il est question ou non d’une vie privée ou familiale est essentiellement une 

question de fait dépendant de la présence de liens personnels suffisamment étroits (Cour EDH 12 juillet 

2001, K. et T./Finlande (GC), § 150 ; Cour EDH 2 novembre 2010, Şerife Yiğit/Turquie (GC), § 93). 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 ; Cour EDH 27 août 

2015, Parrillo/Italie (GC), § 153). L’existence d’une vie privée s’apprécie également 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, comme en l’espèce, il n’est pas procédé à un examen sur la base 

du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH, mais la Cour EDH considère néanmoins qu’il 

convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive d’autoriser l’étranger concerné à entrer ou 

rester sur son territoire afin de lui permettre d’y maintenir et d’y développer son droit à 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, permettant de déterminer si l’Etat est 

parvenu à un équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la 

société, d’autre part. Les Etats disposent, dans cette mise en balance des intérêts, d’une certaine marge 

d’appréciation. L’étendue de l’obligation positive dépend des circonstances particulières des personnes 

concernées et de l’intérêt général (Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37 ; Cour EDH 31 

janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39 ; Cour EDH 3 octobre 2014, 

Jeunesse/Pays-Bas (GC), § 106).  

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. 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 9 octobre 2003, Slivenko/Lettonie 

(GC), § 115 ; Cour EDH 24 juin 2014, Ukaj/Suisse, § 27). 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 ; Cour EDH 

10 juillet 2014, Mugenzi/France, § 43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type 

particulier de titre de séjour (Cour EDH 16 décembre 2014, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, § 135). 

Les Etats contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans 

préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler 

l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (Cour EDH 26 juin 2012, Kurić et autres/Slovénie 

(GC), § 355 ; voir également Cour EDH 3 octobre 2014, Jeunesse/Pays-Bas (GC), § 100). 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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3.3.2.1. D’emblée, le Conseil rappelle que la partie défenderesse avait déjà eu l’occasion de se 

prononcer sur la relation familiale alléguée entre le requérant et ses enfants, lors de la prise de la 

décision visée au point 1.5.. La partie défenderesse n’avait, à cette occasion, pas manqué de relever la 

qualité de réfugié des enfants du requérant, ainsi qu’il ressort de ladite décision et de la note de 

synthèse la précédant. Il appert cependant qu’elle avait mis en évidence, sur ce point, que le requérant 

ne résidait pas avec ses enfants et ne démontrait pas entretenir des liens effectifs avec ces derniers. La 

partie défenderesse avait souligné ensuite que le requérant avait porté atteinte à l’ordre public belge à 

diverses reprises et avait rappelé que les Etats jouissaient 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 la société 

dans son ensemble. La partie défenderesse y avait également rappelé les conditions dans lesquelles 

une ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 8 de la CEDH était possible, notamment 

lorsqu’elle constitue une mesure nécessaire à la sureté publique et la prévention des infractions et la 

protection de la santé, la morale, des droits et libertés des individus. Elle avait, en conséquence, 

considéré que, vu les atteintes portées par le requérant à l’ordre public, une ingérence se justifiait et 

était proportionnée. 

 

Le conseil relève enfin que, depuis ladite décision, aucun nouvel élément relatif à la vie familiale du 

requérant n’a été soumis à la partie défenderesse et que cette décision n’a pas été entreprise de 

recours. 

 

3.3.2.2. En outre, le Conseil constate, à la lecture de la décision attaquée, que la partie défenderesse 

n’a pas manqué d’y relever que : « L’intéressé a déclaré dans le formulaire droit d’être entendu rempli le 

05/10/2016 avoir deux enfants mineurs en Belgique. Rappelons dès lors que les Etats jouissent 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) et d’autre part, que l’article 8 de la Convention Européenne des droits 

de l’Homme stipule « qu’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 bienêtre 

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 ». Dès lors, au vu des 

éléments d’atteinte à l’ordre public par l’intéressé ci-dessus, l’ingérence se justifie et n’est donc pas 

disproportionnée. Il n’a jamais introduit de demande de regroupement familial pendant son séjour dans 

le Royaume. Avant de pouvoir conserver le droit à la vie familiale, l’intéressé(e) doit d’abord se servir 

des possibilités de séjour légal qui s’offrent à lui/elle. Qui plus est, une séparation temporaire de 

l’étranger avec sa famille en vue de remplir les formalités nécessaires à l’accomplissement des 

dispositions légales, ne se trouble pas la vie de famille au point que l’on puisse parler d’une atteinte à 

l’atteinte 8 de la loi susmentionnée. L’on ne peut donc pas affirmer qu’il y a violation de l’article 8 de la 

CEDH. », de sorte, qu’en tout état de cause, l’argument faisant valoir que la partie défenderesse n’a pas 

du tout pris en considération la situation familiale du requérant manque en fait. Force est de constater 

que, ce faisant, la partie défenderesse a bien mis en balance les intérêts en présence, mais a 

considéré, au terme de cette mise en balance, qu’en raison des éléments repris dans l’acte attaqué afin 

d’étayer le motif selon lequel le requérant, par son comportement, est susceptible de compromettre 

l’ordre public, l’ingérence dans sa vie familiale se justifiait et n’était pas proportionnée.  

Il apparaît également que dans ce raisonnement, au terme duquel elle conclut à l’absence de violation 

de l’article 8 de la CEDH, cette dernière a pris, en outre, en considération le fait que le requérant n’a pas 

introduit de regroupement familial et n’a donc jamais fait usage des possibilités de séjour légal s’offrant 

à lui. Force est de constater que ces éléments, ainsi mis en balance, ne sont pas utilement contestés 

par la partie requérante, qui se limite erronément à invoquer que la partie défenderesse n’aurait pas 

tenu compte de la situation familiale du requérant et ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation entachant ladite mise en balance des intérêts en présence. 

 

Le Conseil n’estime pas que le fait que la motivation de la décision attaquée ne mentionne pas 

explicitement la qualité de réfugié des enfants du requérant soit de nature à remettre en cause la mise 

en balance réalisée par la partie défenderesse, entre la relation familiale du requérant et ses enfants et 

les éléments d’ordre public, dans la mesure où il ressort clairement de l’ensemble du dossier 

administratif, en particulier la décision visée au point 1.5. du présent arrêt, que cet élément a bien été 

pris en considération par la partie défenderesse, qui a cependant estimé in casu devoir faire prévaloir 

l’ordre public, et dans la mesure où la partie requérante ne démontre pas que ce raisonnement 

procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. 
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Enfin, en ce que la partie requérante allègue, sans plus de précisions quant à ce, que le requérant vit 

avec la mère de ses enfants, le Conseil rappelle que 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 et, 

s’agissant de l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, que le Conseil doit se 

placer au moment où l’acte attaqué a été pris. Or, force est d’observer qu’il ressort de la lecture du 

dossier administratif, qu’aucun élément ne corrobore l’existence d’une relation entre le requérant et la 

mère de ses enfants susceptible de bénéficier de la protection de l’article 8 de la CEDH. Au contraire, il 

appert que le seul élément du dossier administratif concernant la mère des enfants du requérant (D.A.), 

est le procès-verbal d’audition du 27 novembre 2013 de cette dernière, dans lequel elle se plaint de 

coups et blessures de la part du requérant, et dans lequel, en outre, elle précise qu’ils sont séparés. Le 

Conseil observe, pour le surplus, que, dans le dernier complément de la demande d’autorisation de 

séjour introduit par le requérant en date du 17 août 2015, la partie requérante n’a apporté aucun 

élément tendant à établir l’existence d’une vie familiale effective entre le requérant et la mère de ses 

enfants.  

 

Il résulte de ce qui précède que la violation de l’article 8 de la CEDH invoquée par la partie requérante, 

n’est aucunement démontrée. 

 

3.4. Il ressort de l’ensemble des développements tenus supra qu’aucune des dispositions et aucun des 

principes invoqués en terme de recours n’ont été méconnus par la partie défenderesse. Le moyen 

soulevé n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas 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. La requête en annulation étant rejetée 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 en annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


