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 n°215 286 du 17 janvier 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs, 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l’Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de l’interdiction 

d’entrée, tous deux pris le 11 juillet 2018 et notifiés le lendemain. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 206 883 du 17 juillet 2018. 

 

Vu l’arrêt n° 213 600 du 6 décembre 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me S. ARKOULIS loco Me  D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 29 mars 2009, munie d’un passeport revêtu 

d’un visa court séjour. 
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1.2. Le 21 mars 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de 

la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 21 novembre 2011 assortie d’un ordre 

de quitter le territoire. 

 

1.3. Le 18 mars 2015, elle a fait l’objet d’un nouvel un ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. En date du 11 juillet 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

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

 

Préalablement à cette décision, l’intéressé[e] a été entendu[e] par la zone de police d’Ottignies le 

11/07/2018 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

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 et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

 

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

 

L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

L’intéressé[e] a été entendu[e] le 11/07/2018 par la zone de police de Ottignies-Louvain-La-Neuve et 

déclare que sa sœur et son mari vivent en Belgique. Elle a une relation avec un homme qu[i] habite à 

Namur depuis 2 mois qui s’appelle [Y.] ( elle ne connai[t] pas son nom entier). Elle n’a pas d’enfants en 

Belgique. Dès lors que l’intéressé[e] ne vit pas encore avec [Y.], l’on peut affirmer qu'il n’y a pas de vie 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Même s’il est question de vie familiale ultérieurement, cela 

ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Les partenaires peuvent poursuivre leur vie de 

famille dans leur pays d'origine. Une violation de l’article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée 

 

L’intéressé[e] a été entendu[e] le 11/07/2018 par la zone de police de Ottignies-Louvain-La-Neuve et 

déclare qu’elle a des [problèmes] de pieds et qu’elle a des difficultés pour marcher. Elle a aussi des 

problèmes d’estomac pour lesquels elle a visité un méd[e]cin à Louvain-La-Neuve. La personne n’a 

jamais fait une demande art 9.3 pour ses problèmes de [santé]. Nous pouvons conclure qu’un retour au 

Maroc ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Le 21/03/2011 la personne a fait une demande d’autorisation 9bis, mais le 21/11/2011 la requête est 

déclarée irrecevable. Le 6/12/2011 l’int[é]ressée a reçu un ordre de quit[t]er le territoire suite à cette 

[décision] négative. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

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

 

 

 

 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

 

4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 

 

L’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 18/03/2015 qui lui a été notifié le 

18/03/201[6]. Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’elle 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 
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 Reconduite à la frontière 

 

Préalablement à cette décision, l’intéressé[e] a été entendu[e] par la zone de police de (lieu) le (date) et 

ses déclarations ont été prises en compte. 

 

     MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressée 

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

pour le motif suivant : 

 

Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé[e]: 

 

L’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 18/03/2015 qui lui a été notifié le 

18/03/201[6]. Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’elle 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

L’intéressée a été entendu[e] le 11/07/2018 par la zone de police de Ottignies-Louvain-La-Neuve et 

déclare [ne] plus avoir de la famille [au] Maroc et que c’est la raison pour laquelle elle ne veut pas 

[retourner] au Maroc. Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressée ne démontre pas qu’il y 

ait une violation de l’article 3 de la CEDH. Pour pouvoir conclure à une violation de l’article 3 de la 

CEDH, l’intéressée doit démontrer qu’il existe des motifs sérieux et graves de supposer que, [au] Maroc 

elle encourt un risque sérieux et actuel d’être exposée à de la torture ou à des traitements ou peines 

inhumains ou dégradants. La simple allégation d’une violation supposée de l’article 3 de la CEDH ne 

peut suffire. 

 

L’intéressé[e] a été entendu[e] le 11/07/2018 par la zone de police de Ottignies-Louvain-La-Neuve et 

déclare qu’elle a des [problèmes] de pieds et qu’elle a des difficultés pour marcher. Elle a aussi des 

problèmes d’estomac pour lesquels elle a visité un méd[e]cin à Louvain-La-Neuve. La personne n’a 

jamais fait une demande art 9.3 pour ses problèmes de [santé]. Nous pouvons conclure qu’un retour au 

Maroc ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Maintien 

 

     MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressée doit être détenue sur base du fait que 

l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée: 

 

4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 

 

L’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 18/03/2015 qui lui a été notifié le 

18/03/201[6]. Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’elle 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée n’a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu’elle risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Il y a lieu de maintenir l’intéressée à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de la faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Maroc.  

 

En exécution de ces décisions, nous, [C.J.], administratief assistent/assistant administratif, délégué du 

Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 
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prescrivons au Commissaire de Police de Ottignies-Louvain-La-Neuve 

et au responsable du centre fermé de Brugge 

de faire écrouer l’intéressée, [E.K.N.], au centre fermé de brugge à partir du 12/07/2018 ».  

 

1.5. A la même date, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’interdiction d’entrée. 

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

«      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 : 

 

 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé: 

 

4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 

 

L’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 18/03/2015 qui lui a été notifié le 

18/03/201[6]. Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’elle 

donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé(e). 

 

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

 

L’intéressé[e] a été entendu[e] le 11/07/2018 par la zone de police de Ottignies-Louvain-La-Neuve et 

déclare que sa sœur et son mari vivent en Belgique. Elle a une relation avec un homme qu[i] habite à 

Namur depuis 2 mois qui s’appelle [Y.] ( elle ne connai[t] pas son nom entier). Elle n’a pas d’enfants en 

Belgique. Dès lors que l’intéressé[e] ne vit pas encore avec [Y.], l’on peut affirmer qu'il n’y a pas de vie 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Même s’il est question de vie familiale ultérieurement, cela 

ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Les partenaires peuvent poursuivre leur vie de 

famille dans leur pays d'origine. Une violation de l’article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée 

 

L’intéressé[e] a été entendu[e] le 11/07/2018 par la zone de police de Ottignies-Louvain-La-Neuve et 

déclare qu’elle a des [problèmes] de pieds et qu’elle a des difficultés pour marcher. Elle a aussi des 

problèmes d’estomac pour lesquels elle a visité un méd[e]cin à Louvain-La-Neuve. La personne n’a 

jamais fait une demande art 9.3 pour ses problèmes de [santé]. Nous pouvons conclure qu’un retour au 

Maroc ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH.  

Le 21/03/2011 la personne a fait une demande d’autorisation 9bis, mais le 21/11/2011 la requête est 

déclarée irrecevable. Le 6/12/2011 l’int[é]ressée a reçu un ordre de quit[t]er le territoire suite à cette 

[décision] négative. 

 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa décision 

d’éloignement. 

 

L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée ». 

 

1.6. Dans son arrêt n° 206 883 prononcé le 17 juillet 2018, le Conseil de céans a rejeté la requête de 

suspension en extrême urgence de l’exécution de ces actes.  
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2. Question préalable 

 

2.1. A l’audience du 15 janvier 2018, la partie requérante informe le Conseil que la requérante est 

retournée au Maroc et que dès lors le recours est devenu sans objet. 

  

2.2. Conformément à l’article 39/56, alinéa 1er, de la Loi, les recours ne peuvent être portés devant le 

Conseil du Contentieux des Étrangers que par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. La loi ne 

définit pas l’« intérêt ». Le législateur a laissé au Conseil le soin de préciser le contenu de cette notion, 

étant donné qu’il peut se référer à l’interprétation donnée à cette notion légale par le Conseil d’Etat, 

section du contentieux administratif (Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, n° 51 2479/001, 116-117). Le 

contenu de cette notion ne peut toutefois être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et le 

Conseil doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière restrictive ou 

formaliste (voir dans le même sens : Cour EDH 20 avril 2004, Bulena/République de Tchétchénie, §§ 

28, 30 et 35; Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière A.S.B.L./Belgique, § 38; Cour EDH 5 novembre 

2009, Nunes Guerreiro/Luxembourg, § 38; Cour EDH 22 décembre 2009, Sergey Smirnov/Russie, §§ 

29-32; C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010). 

 

L’exigence d’un intérêt suppose que la partie requérante soit lésée par la décision attaquée et que cette 

lésion soit personnelle, directe, certaine et actuelle. Il est en outre requis que l’annulation éventuelle de 

la décision attaquée procure un avantage direct à la partie requérante (voir dans le même sens, la 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat, section du contentieux administratif : C.E., 9 septembre 

2009, n° 195.843, Helupo et al. ; C.E., 27 janvier 2010, n° 200.084, Van Der Velde; C.E., 12 septembre 

2011, n° 215.049, De Roover et al.). L’intérêt dont une partie requérante doit faire montre doit exister 

depuis le moment de l’introduction du recours en annulation jusqu’au moment du prononcé (C.E., 27 

janvier 2010, n° 200.084, Van Der Velde). Le plus petit intérêt suffit. Si nécessaire, il appartient au 

Conseil d’examiner d’office s’il est satisfait à l’exigence de l’intérêt au recours. 

 

2.3. En principe, il est considéré que la partie requérante n’a plus d’intérêt au recours introduit à 

l’encontre d’un ordre de quitter le territoire, lorsque cet ordre a été exécuté de manière volontaire ou 

contrainte, comme c’est le cas en l’espèce. La décision attaquée comporte cependant également une 

interdiction d’entrée. Il ne peut être nié que cet aspect de la décision attaquée justifie une lésion dans le 

chef de la partie requérante, de par sa nature même, et que son annulation procurerait à celle-ci un 

avantage tangible. Bien que la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel au recours en ce qui 

concerne l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre, elle dispose, en principe, d’un intérêt suffisant 

au recours en ce qui concerne la décision d’interdiction d’entrée, sauf si des éléments concrets 

l’infirment. La partie requérante ne perd en principe pas le caractère actuel de son intérêt au recours, en 

ce que celui-ci est dirigé contre la décision d’interdiction d’entrée et ce, nonobstant le rapatriement du 

requérant dans son pays d’origine. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique «  

de la violation 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. 

[…] de la violation des articles 7, 27, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pris seuls et en ce qu'ils entendent 

transposer la Directive 2008/115 (dite « directive retour ») ; 

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'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

3.2. Elle rappelle brièvement la teneur des articles 7, 27, 74/13 et 74/14 de la Loi. Elle reproduit le 

contenu de l’article 8 de la CEDH, elle s’attarde sur la notion de vie familiale au sens de cette disposition 

et elle détaille l’examen qui incombe au Conseil de céans dans ce cadre. Elle explicite la portée de 

l’obligation de motivation qui appartient à la partie défenderesse et du devoir de minutie. Elle estime 

qu’ « Il ressort de ce qui précède que les décisions qui ne reposent pas sur des motifs suffisamment 

admissibles, compréhensibles, pertinents et exacts doivent être censurées dans la mesure où elles 

constituent une erreur manifeste d'appréciation mais également dans la mesure où elles violent 

l'obligation de motivation formelle ». 
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3.3. Elle relève que « L'article 7 de la [Loi] prévoit la possibilité pour la partie défenderesse de prendre 

un ordre de quitter le territoire, sauf l'existence de dispositions plus favorables contenues dans le droit 

international. Votre Conseil a déjà estim[é] au sujet de cet article 7 que : «  […] Il s'en déduit que 

l'autorité administrative ne peut faire une application automatique dudit article 7 de la loi lorsque 

l'intéressé a préalablement fait état dans une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, 

alinéa 3, de la même loi d'indications sérieuses et avérées d'une possible violation d'un droit 

fondamental reconnu et d'effet direct en Belgique. […] » […] ».  

 

3.4. Elle soutient que l’ordre de quitter le territoire querellé viole l’article 8 de la CEDH. Elle expose que 

« La partie adverse a pris un ordre de quitter le territoire à l'encontre de la requérante. Cet ordre de 

quitter le territoire ne tient pas suffisam[m]ent compte de la vie privée et familiale de la requérante qui 

est protégé[e] par l'article 8 de la C.E.D.H. Le droit au respect de la vie familiale de la requérante, qui 

envisage de vivre et de se marier avec son compagnon Monsieur [Y.R.A.] (né le […] à […]), est protégé 

par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Malgré que la requérante et 

Monsieur [R.A.] ne se connaissent pas depuis longtemps, il est évident qu'ils sont très amoureux 

puisqu'ils souhaitent se marier. Ils envisagent de commencer les procédures pour se marier le plus 

rapidement possible. La requérante a d'ailleurs fait une procuration selon laquelle elle autorise Monsieur 

[R.A.] à effectuer toutes les démarches auprès de la commune de Namur pour qu'ils puissent se marier 

le plus rapidement possible. Monsieur [R.A.] va déjà se rendre à la commune pour avoir toutes les 

informations nécessaires pour le mariage. Le maintien et la décision d'éloignement de la requérante 

viole[nt] leur projet de se marier et leur droit à la vie privée et familiale. La requérante a également une 

sœur en Belgique et n'a plus aucune famille au Maroc. La requérante vit à Louvain-La-Neuve chez sa 

sœur qui la prend totalement en charge. Il y a donc un lien de dépendance affectif et financier entre la 

requérante et sa sœur. Renvoyer la requérante au Maroc violerait son droit à la vie privée et familiale 

puisqu'elle s'y retrouverait seule, sans sa famille ou sans entourage. La requérante étant en Belgique 

depuis mars 2009, elle y a développé une vie privée, familiale et sociale. La vie sociale de la requérante 

est également protégée par l'article 8 de la CEDH. L'intégration sociale est normale et logique 

lorsqu'une personne vit pendant de nombreuses années dans un Etat. Une amie de la requérante, 

Madame [D.] atteste de la bonne intégration et de la volonté de la requérante de s'intégrer et d'améliorer 

continuellement son français (pièce 3). La requérante est bien intégrée socialement dans le quartier de 

Louvain-La-Neuve, où elle vit actuellement. La requérante n'est en aucun cas re[s]ponsable de son 

intégration en Belgique. C'est l'Etat belge qui en est responsable en ayant permis à la requérante de 

rester [aussi] longtemps en Belgique et de s'intégrer. La priver maintenant de sa vie privée, sociale et 

familiale constitue donc une grave violation de l'article 8 de la CEDH. La requérante a également 

précisé lors de son interview avec les policiers d'Ottignies-Louvain-La-Neuve, qu'elle était seule au 

Maroc, ses parents étant décédés et que la plupart des membres de sa famille étaient (sic) en Belgique 

(pièce 4). Il est donc clair que renvoyer la requérante au Maroc violerait l'article 8 de la C.E.D.H. 

puisqu'elle se retrouverait vraiment seule sans aucun membre de sa famille et sans connaissance 

puisqu'elle est en Belgique depuis mars 2009. Elle n'est pas non plus une charge pour l'Etat belge 

puisque tous les membres de sa famille et ses connaissances l'aident financièrement. La partie 

défend[e]resse aurait d[û] tenir compte du fait que la requérante n'a plus aucune famille, ni entourage au 

Maroc et que toute sa vie privée et familiale est ici en Belgique. Elle se retrouverait seule et sans 

moyens financiers en cas de renvoi au Maroc. En l'espèce, une mesure d'éloignement, constitue une 

ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans la décision attaquée, la partie 

défenderesse ne démontre nullement qu'elle a examiné attentivement et minutieusement ce risque de 

violation de l'article 8 de la CEDH. La partie défenderesse se contente de dire que la police a interrogé 

la requérante mais rien ne permet de démontrer que la requérante a eu l'[occasion] d'exposer clairement 

et totalement ses arguments concernant sa vie privée et familiale en Belgique. La décision attaquée ne 

précise pas que la requérante envisage très sérieusement de se marier avec son compagnon. Rien ne 

ressort de la décision attaquée qui permet d'établir que la requérante a eu l'occasion d'expliquer qu'elle 

a voulu se marier avec son compagnon. Ainsi, il convient de constater la violation de l'article 8 de la 

CEDH, lu isolément et en combinaison avec l'obligation de motivation formelle et l'article 74/13 de la 

[Loi] ». 

 

3.5. Elle soulève que l’interdiction d’entrée attaquée viole l’article 8 de la CEDH. Elle développe 

qu’ « Une interdiction d'entrée de deux ans ne tient pas suffisamment compte de la vie familiale de la 

requérante pourtant l'article 74/13 impose la prise en compte réelle de la vie familiale. La motivation ne 

fait pas référence à la présence de très nombreux membres de la famille de la requérante en Belgique 

et ne fait pas non plus référence à son projet de mariage avec Monsieur [Y.R.A.]. L'interdiction d'entrée 

ne tient pas non plus compte de la vie sociale que la requérante a développé en Belgique depuis 9 

années alors [que] cette vie sociale est également protégée par l'article 8 de la C.E.D.H (voir 
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développements supra concernant la vie privée, familiale et sociale de la requérante). Votre 

jurisprudence aussi : Jugé qu' « Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que la partie 

défenderesse ait mis en balance le but de la législation visée avec la gravité de l'atteinte à la vie 

familiale du requérant qui découlerait de l'interdiction d'entrée de trois ans prise à son égard. Le Conseil 

constate que l'article 74/11 de la [Loi] dispose, en son §1er, que "la durée de l'interdiction d'entrée est 

fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas" et que l'article 74/13 de la 

même loi précise que "lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient 

compte de (...) la vie familiale (...) du ressortissant d'un pays tiers (...)". Le Conseil estime, au vu de la 

motivation de l'acte attaqué relative à l'interdiction d'entrée, que l'obligation de motivation formelle à 

laquelle est tenue l'autorité administrative n'a pas, en l'espèce et prima facie, été rencontrée ». (C.C.E., 

arrêt no94.249, 20 décembre 2012 ; C.C.E., arrêt no93.135, 7 décembre 2012 ; C.C.E., arrêt no95.142, 

15 janvier 2013 ; C.C.E., arrêt no98.002, 27 février 2013 ; C.C.E., arrêt no107.890, 1er août 2013) ». 

 

3.6. Relativement à l’obligation d’analyser la proportionnalité, elle souligne que « La décision querellée 

propose une interprétation de la notion de proportionnalité qui ne répond nullement au prescrit de 

l'article 8. Dans l'ordre de quitter le territoire, il est indiqué que l'intéressée n'a pas obtempéré à l'ordre 

de quitter le territoire du 18 mars 2015 notifié à la même date et qu'il est peu probable que la requérante 

donne suite à l'ordre de quitter le territoire actuel parce qu'elle n'a pas obtempéré au précédent qu'elle a 

reçu et qu'elle a résidé illégalement sur le territoire. Cette motivation n'est aucunement proportionnée en 

vertu de l'article 8 de la CEDH. Il ne s'agit nullement d'une analyse de proportionnalité. La décision 

querellée s'arrête à l'analyse de la légitimité de la décision. Si en effet l'on peut admettre que l'ingérence 

repose sur un motif légitime au regard de l'article 8, aucune mise en balance des intérêts en présence 

par rapport à la vie familiale ne ressort de la décision. A aucun moment la décision querellée ne met en 

balance le fait de ne pas avoir obtempéré à son ordre de quitter le territoire et la décision actuelle de 

maintien avec éloignement et l'interdiction d'entrée avec l'importance pour la requérante de pouvoir 

rester en Belgique pour pouvoir se marier avec son compagnon et continuer à s'épanouir dans sa vie 

privée, sociale et familiale. La partie défenderesse se contente de dire qu'une interdiction d'entrée de 

deux ans n'est pas disproportionnée parce que la requérante a vécu illégalement sur le territoire belge. 

La vie illégale de la requérante sur le territoire belge ne peut pas être mis[e] en balance avec la vie 

privée, familiale et sociale développée par la requérante en Belgique depuis plus de neuf années. Ces 

éléments ne sont pas suffisants pour justifier de la proportionnalité de la décision. Le seul fait que la 

requérante a vécu illégalement sur le territoire belge, qu'elle n'aurait pas de passeport ou de visa 

valable, aurait pour conséquence qu'elle ne peut se prévaloir de sa vie familiale, privée et sociale en 

Belgique. Il s'agit d'une application tout à fait incorrecte de l'article 8. L'ingérence doit être 

proportionnelle. La décision querellée ne contient aucune motivation proportionnée à ce sujet ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 7, 27 et 74/14 de la Loi.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

4.2. Sur le moyen unique pris, relativement à l’ordre de quitter le territoire entrepris, le Conseil renvoie 

au point 2.3. du présente arrêt et le constat de l’absence d’intérêt actuel au recours. 

 

4.3. Relativement à l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la Loi 

prévoit que « § 1er La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas. La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée 

de maximum trois ans, dans les cas suivants: 1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ 

volontaire ou; 2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée. Le délai maximum 

de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque : 1° 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. 2° le ressortissant d’un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou 

une adoption uniquement en vue d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le 

Royaume. La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans 
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lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité 

nationale. [… ]». 

 

Le Conseil souligne ensuite que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

4.4. En l’espèce, le Conseil observe que la seconde décision entreprise est fondée à suffisance en fait 

et en droit sur la motivation suivante : « Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la 

décision d’éloignement est assortie d’une interdiction 

fuite dans le chef de l’intéressé: 4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une 

mesure d’éloignement. L’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 18/03/2015 qui 

lui a été notifié le 18/03/201[6]. Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu 

probable qu’elle donne suite volontairement à cette nouvelle décision. Motifs pour lesquels une 

interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé(e) », laquelle se vérifie au dossier administratif et ne fait 

l’objet d’aucune contestation en termes de recours.  

 

4.5. Au sujet de l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH et de l’analyse de la proportionnalité 

dans ce cadre, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé à bon droit que « L’intéressé[e] a 

été entendu[e] le 11/07/2018 par la zone de police de Ottignies-Louvain-La-Neuve et déclare que sa 

sœur et son mari vivent en Belgique. Elle a une relation avec un homme qu[i] habite à Namur depuis 2 

mois qui s’appelle [Y.] ( elle ne connai[t] pas son nom entier). Elle n’a pas d’enfants en Belgique. Dès 

lors que l’intéressé[e] ne vit pas encore avec [Y.], l’on peut affirmer qu'il n’y a pas de vie familiale au 

sens de l'article 8 de la CEDH. Même s’il est question de vie familiale ultérieurement, cela ne constitue 

pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Les partenaires peuvent poursuivre leur vie de famille dans 

leur pays d'origine. Une violation de l’article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée » et qu’elle a de 

la sorte effectué un examen de la proportionnalité de la mesure en vertu de l’article 8 de la CEDH. 

 

Le Conseil soutient ensuite que lorsque la partie requérante allègue une violation de la disposition 

précitée, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la 

manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’occurrence, au sujet de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil souligne que la 

longueur du séjour en Belgique d’un étranger ne peut présager à elle seule d’une vie privée réelle sur le 

territoire. Quant à l’attestation de Madame [D.], laquelle fait état de l’intégration de la requérante et de 

sa volonté d’améliorer sa connaissance de la langue française, outre le fait qu’elle est postérieure à la 

prise du premier acte attaqué et ne pouvait donc être prise en considération par la partie défenderesse 

en vertu du principe de légalité, elle ne peut suffire en tout état de cause à démontrer l’existence d’une 

vie privée réelle.   

 

A propos de l’existence d’une vie familiale en Belgique entre la requérante et [Y.], le Conseil rappelle 

qu’il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que le lien familial entre des conjoints ou des 

partenaires et entre des parents et enfants mineurs doit être présumé. In casu, force est de relever que 

durant l’audition du 11 juillet 2018 par la zone de police d’Ottiginies, la requérante a déclaré « J’ai une 

relation avec un homme habitant à Namur. Cela fait deux mois. Il s’appelle [Y.]. Je ne connais pas son 

nom. Je n’ai pas d’enfants ». Ainsi, aucun mariage n’ayant eu lieu lors de la prise de la première 

décision querellée, le lien familial entre la requérante et [Y.] ne pouvait être présumé. En outre, la partie 

défenderesse n’a pas été mise en possession d’éléments attestant de l’existence d’une vie familiale 

réelle et effective entre eux avant la prise de la première décision contestée, et une simple intention de 
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mariage, par ailleurs non invoquée en temps utile ni étayée, ne peut suffire quant à ce. Dès lors, le lien 

familial entre les intéressés n’est pas suffisamment établi.    

 

Quant à l’existence d’une vie familiale en Belgique entre la requérante et sa sœur, le Conseil souligne 

que l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens familiaux suffisamment étroits. En d’autres termes, outre 

les conjoints et les partenaires dont la vie familiale est présumée, la protection offerte par cette 

disposition concerne essentiellement la famille restreinte aux parents et aux enfants mineurs et ne 

s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle important au sein de 

la famille. La CourEDH a ainsi jugé que : « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzoudhi 

du 13 février 2001, n°47160/99) ». Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a 

lieu de prendre en considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard. Le 

Conseil constate qu’en l’espèce, durant l’audition du 11 juillet 2018 par la zone de police d’Ottiginies, la 

requérante a soulevé le fait que sa sœur et son mari sont en Belgique et qu’elle les a rejoint pour réussir 

à vivre. Par ailleurs, il résulte du rapport administratif du 18 mars 2015 que la requérante a déclaré 

qu’elle réside chez sa sœur, que beaucoup de membres de sa famille (sans toutefois préciser lesquels) 

résident en Belgique et que ceux-ci subviennent à ses besoins financiers. Le Conseil considère toutefois 

qu’aucun lien de dépendance particulier n’a été démontré de manière probante. En effet, la partie 

requérante est restée en défaut de prouver un quelconque lien de dépendance financier ou autre qui 

serait de nature à justifier que ce lien excède les liens affectifs normaux entre des sœurs, la prise en 

charge totale de la requérante par sa sœur n’ayant nullement été étayée et une simple cohabitation ne 

pouvant suffire quant à ce. Dès lors, le lien familial entre les intéressées n’est pas suffisamment établi.    

 

3.10. S’agissant de la proportionnalité de la durée de l’interdiction d’entrée querellée, le Conseil 

constate que la partie défenderesse a motivé expressément que « L’intéressé(e) n’a pas hésité à 

résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces éléments et l’intérêt du 

contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas disproportionnée » et qu’elle a dès 

lors effectué un examen de proportionnalité. L’on observe en outre que la partie requérante ne prouve 

aucunement concrètement en quoi une durée d’interdiction d’entrée de deux ans serait disproportionnée 

en l’occurrence. Elle n’invoque par ailleurs pas d’élément spécifique à la situation individuelle de la 

requérante qui permettrait de considérer que la durée en question serait disproportionnée. 

 

3.11. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

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 dix-sept janvier deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY     C. DE WREEDE 

 


