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 n° 219 531 du 8 avril 2019 

dans l’affaire X V 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. BURGHELLE-VERNET 

Rue de la Régence, 23 

1000 BRUXELLES 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 avril 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies), tous deux pris et notifiés le 29 mars 2019. 

 

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 3 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2019 à 10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET loco Me A. BURGHELLE-VERNET, avocat, qui 

comparait pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparait 

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 la requête. 

 

1.2. Le requérant est arrivé en Belgique, muni d’un passeport non revêtu d’un visa. 
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1.3. Le 17 juillet 2016, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. Le 21 décembre 2016, il a fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

même jour. 

 

1.5. Le 13 avril 2018, en application de l’article 9bis 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 »), il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, qu’il a 

complétée le 22 mai 2018. 

 

Il fait valoir qu’il vit en couple avec une ressortissante camerounaise, I. L. N., qui réside légalement en 

Belgique et est titulaire d’un certificat d’inscription au registre des étrangers. Celle-ci est maman d’une 

première petite fille belge, N. A. A., née le 18 décembre 2015 d’une précédente union avec un 

ressortissant belge qui exerce conjointement l’autorité parentale sur sa fille mineure. Une fille, Y. G. T., 

commune au couple que Madame I. L. N. forme avec le requérant, que celui-ci a reconnue, est née le 

18 janvier 2018. Les quatre membres de la famille vivent ensemble. 

 

1.6. Le 7 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.5, estimant que les éléments invoqués ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles ; le même jour, elle a pris un ordre de quitter le territoire à l’égard du 

requérant. L’ordre de quitter le territoire a été notifié le 7 janvier 2019 et la décision d’irrecevabilité le 4 

février 2019. 

 

1.7. Le 7 février 2019, la partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation contre 

l’ordre de quitter le territoire, enrôlé au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le 

« Conseil »), sous le n° 229 123 ; le 1er mars 2019, elle a introduit un recours en suspension et en 

annulation contre la décision d’irrecevabilité, enrôlé au Conseil sous le n° 229 913. 

 

1.8. Le 28 mars 2019, le requérant a été contrôlé par la police. 

Le 29 mars 2019, il s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement 

(annexe 13septies) et une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans (annexe 13sexies). Il s’agit des 

actes attaqués qui sont motivés de la manière suivante : 

 

1.8.1. Premier acte attaqué 

 

«   ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

Ordre de quitter le territoire 

 

[…] 

 

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

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles capitale le 
29/03/2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

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

 
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son 
arrestation. 
 
Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol, PV n° BR.12.LL.025264/2019 et 
BR.12.LL.018095/2019 de la police de Bruxelles capitale. 
Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
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L’intéressé a été entendu le 29/03/2019 par la zone de police de Bruxelles capitale et déclare qu’il a 
une compagne et une enfant mineur. Il déclare également n’avoir aucun problème de santé qui 
l’empêcherait de voyager vers son pays d’origine. Les éléments du dossier administratif de l’intéressé 
confirme ses dires. 
Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la 
présente demande introduite sur base de l’article 9bis (cette demande a été refusée et la décision a 
été notifiée à l’intéressé). Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de 
quitter le Cameroun, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à 
son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui- même et en connaissance de cause dans une 
situation illégale et précaire. 
Le requérant vit avec sa compagne, [N., I. L.], née à Mangwele le 28.02.1979, de nationalité : 
Cameroun, sous carte F valable jusqu’au 04.10.2021 ; la fille de celle-ci, [A., N. A.], née à Bruxelles le 
18.12.2015, de nationalité belge et leur enfant mineure commune, [T., Y. G.], née à Ixelles le 16.01.2018, 
de nationalité : Cameroun, sous carte d’identité pour enfant valable jusqu’au 30.01.2020. Il invoque la 
cellule familiale, sa vie familiale réelle et effective et le respect de sa vie privée et familiale au moyen 
de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Notons que le fait d’avoir de la 
famille en Belgique ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de 
s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. Notons qu’un retour au Cameroun, en vue de 
lever les autorisations requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation 
de cet article de par son caractère temporaire. Ajoutons que l’existence d’attaches familiales et 
affectives en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son 
pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour la faire (C.E., 27 
mai 2003, n° 120.020). De plus, une séparation temporaire du requérant d’avec ses attaches en 
Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un 
retour temporaire vers le Cameroun, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en 
Belgique, n’implique pas une rupture des liens familiaux et privés du requérant, mais lui impose 
seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette obligation 
n’emporte pas une rupture des relations privées et familiales, mais seulement un éloignement 
temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première 
Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des 
Référés ; Conseil d’État arrêt n° 133485 du 02/07/2004). Notons qu’il a déjà été jugé par le Conseil du 
Contentieux des Etrangers qu’« en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur 
propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 
compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter 
que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité 
soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport 
à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve 
d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, en ce qui concerne la 
proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée 
pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi 
par le législateur lorsque le requérant a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'il 
ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). Remarquons 
encore que le fait que sa propre enfant soit née sur le territoire belge n’empêche pas en soi de se 
conformer à la législation belge en matière d‘accès au territoire et donc de lever les autorisations 
requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (C.E., 11 oct. 2002, n°111.444). La 
circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 
Monsieur fait référence à l’ « intérêt supérieur de l’enfant » au moyen des articles 3 et 9 de la 
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Le Conseil rappelle que les dispositions de 
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant n’ont pas de caractère directement applicable et 
n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers 
pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 
qu'aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin, et qu'elles ne peuvent être 
directement invoquées devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations 
qu'à charge des Etats parties (C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, 
arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 1997, CCE, arrêt n° 192556 du 26 
septembre 2017). Notons également qu’au sens de la présente Convention, « un enfant s'entend de 
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable ». L’intéressé souligne être impliqué dans la vie de son enfant en bas 
âge et que sa présence est nécessaire à l’équilibre psychologique de celle-ci. Il ajoute avoir été 
présent lors de l’accouchement et accompagner son poupon lors des rendez-vous médicaux. Il 
apporte, à cet effet, des attestations des hôpitaux Iris Sud datées du 15.03.2018 et du 03.05.2018 et de 
l’ONE datée du 20.03.2018 prouvant son implication envers sa propre enfant (accouchement, rendez-
vous médicaux,…). Il fournit aussi des attestations de la MCAE « Ciel Bleu » datées du 13.03.2018 et 
du 26.04.2018 indiquant qu’il vient conduire et rechercher sa belle-fille à la crèche. Notons que l’Office 
des Etrangers ne conteste nullement le droit qu’a le requérant d’assurer l’éducation et l’entretien des 
enfants, la sienne propre et celle de sa compagne, mais ce dernier n’explique pas pour quelles 
raisons il ne pourrait se rendre dans son pays d’origine pour y lever les autorisations de séjour 
requises. Il n’explique pas pourquoi une telle séparation avec sa famille, qui n’est que temporaire, 
pourrait être difficile. Il est à préciser que l’Office des Etrangers ne lui demande pas de laisser sa 
compagne et son enfant, en séjour légal, seules sur le territoire belge et ne lui interdit pas non plus de 
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vivre en Belgique, mais l’invite à procéder par voie normale, via l’ambassade de Belgique au pays 
d’origine. Précisons que ce départ n’est que temporaire. Le requérant ne démontre pas en quoi un 
retour temporaire au pays d’origine irait à l’encontre de l’esprit de la Convention invoquée (c’est-à-
dire préserver l’intérêt supérieur de l’enfant). Ce qui lui est demandé, c’est de se conformer à la loi du 
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
Notons en outre que le requérant n’explique pas pourquoi sa compagne qui est en séjour légal ne 
pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine afin d’y lever l’autorisation de séjour requise, il 
en est de même pour leur fille en séjour légal, de sorte que le risque de rupture de l’unité familiale 
n’est pas établi (C.E, du 14 juil.2003, n°121.606). Aussi, notons que rien n’empêche la fille mineure de 
Monsieur de rester en Belgique avec sa mère durant l’absence momentanée de celui-ci. Ajoutons 
encore qu’il ne démontre pas en quoi un retour temporaire au pays d’origine serait une mesure 
arbitraire ou illégale, étant donné que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant 
l’instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance 
exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine étant donné que l’intérêt 
supérieur de l’enfant réside avant tout dans l’unité de la famille qui n’est pas compromise par la 
présente décision. Les droits de l’enfant sont dès lors respectés. 
En outre, le fait que la compagne et l’enfant mineur de l’intéressé séjournent en Belgique ne peut être 
retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis 
des infractions qui ont nuit à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. 
Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie 
privée et familiale n’est pas absolu. Tenant compte du fait que la société a le droit de se protéger 
contre l’intéressé qui n’a aucune forme de respect pour ses lois et règles, tenant compte du fait que 
l’ordre public doit être protégé et qu’un éloignement du Royaume forme une mesure raisonnable, 
nous concluons que le danger que l’intéressé forme par rapport à l’ordre public, est supérieur aux 
intérêts privés qu’il/elle pourrait affirmer dans le cadre de l’article 8 CEDH. 
Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa 
décision d’éloignement et cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 
 
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. 
Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

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

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 
recouru à la fraude ou a 
employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection internationale, de séjour, 
d’éloignement ou refoulement. 

Le cas échéant, ALIAS : 
- [T. M.], né le 28.02.1979, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 11.04.1972, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 14.06.1972, de nationalité : Cameroun 
4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 07/01/2019 qui lui a été notifié le 
07/01/2019. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 
 
Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol, PV n° BR.12.LL.025264/2019 et 
BR.12.LL.018095/2019 de la police de Bruxelles capitale. 
Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
Reconduite à la frontière 
Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles capitale le 
29/03/2019 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'intéressé à la 
frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour les 
motifs suivants : 
 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé : 
2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 
recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 
internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 

Le cas échéant, ALIAS : 
- [T. M.], né le 28.02.1979, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 11.04.1972, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 14.06.1972, de nationalité : Cameroun 
4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 
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L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 07/01/2019 qui lui a été notifié le 
07/01/2019. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 
 
Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol, PV n° BR.12.LL.025264/2019 et 
BR.12.LL.018095/2019 de la police de Bruxelles capitale. 
Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
L’intéressé a été entendu le 29/03/20198 par la zone de police de Bruxelles capitale et déclare qu’il ne 
veut pas retourner au Cameroun de peur de subir des violences familiales. 
Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressé 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’intéressé doit 
démontrer qu’il existe des motifs sérieux et graves de supposer qu’au Cameroun il encourt un risque 
sérieux et actuel d’être exposé 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. 
 
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’intéressé doit être détenu 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’intéressé : 
2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 
recouru à la fraude ou a 
employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection internationale, de séjour, 
d’éloignement ou refoulement. 
Le cas échéant, ALIAS : 
- [T. M.], né le 28.02.1979, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 11.04.1972, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 14.06.1972, de nationalité : Cameroun 
4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 07/01/2019 qui lui a été notifié le 
07/01/2019. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 
 
Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de respecter les 
décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se soustraire aux autorités 
compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 
 
Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, il 
doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 
nationales d'un titre de voyage. 
 

[…] » 

 

1.8.2. Deuxième acte attaqué 

 

«    INTERDICTION D’ENTREE 
 

[…] 
 

    MOTIF DE LA DECISION : 
Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Bruxelles capitale le 
29/03/2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 
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 ; 
2° l’obligation de retour n’a pas été remplie. 

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

2° L’intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 
recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d’une procédure de protection 
internationale, de séjour, d’éloignement ou refoulement. 
Le cas échéant, ALIAS : 
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- [T. M.], né le 28.02.1979, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 11.04.1972, de nationalité : Cameroun 
- [T. M.], né le 14.06.1972, de nationalité : Cameroun 
4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 07/01/2019 qui lui a été notifié le 
07/01/2019. Il n’a pas apporté la preuve qu’il a exécuté cette décision. 
 
Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de vol, PV n° BR.12.LL.025264/2019 et 
BR.12.LL.018095/2019 de la police de Bruxelles capitale. 
Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 07/01/2019 qui lui a été notifié le 
07/01/2019. 
 
Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé. 
 
La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que : 

 
L’intéressé a été entendu le 29/03/2019 par la zone de police de Bruxelles capitale et déclare qu’il a 
une compagne et une enfant mineur. Il déclare également n’avoir aucun problème de santé qui 
l’empêcherait de voyager vers son pays d’origine. Les éléments du dossier administratif de l’intéressé 
confirme ses dires. 
 
Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la 
présente demande introduite sur base de l’article 9bis (cette demande a été refusée et la décision a 
été notifiée à l’intéressé). Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de 
quitter le Cameroun, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à 
son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui-même et en connaissance de cause dans une 
situation illégale et précaire. 
 
Le requérant vit avec sa compagne, [N., I. L.], née à Mangwele le 28.02.1979, de nationalité : 
Cameroun, sous carte F valable jusqu’au 04.10.2021 ; la fille de celle-ci, [A., N. A.], née à Bruxelles le 
18.12.2015, de nationalité belge et leur enfant mineure commune, [T., Y. G.], née à Ixelles le 16.01.2018, 
de nationalité : Cameroun, sous carte d’identité pour enfant valable jusqu’au 30.01.2020. Il invoque la 
cellule familiale, sa vie familiale réelle et effective et le respect 

 
de sa vie privée et familiale au moyen de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme. Notons que le fait d’avoir de la famille en Belgique ne garantit pas en tant que tel le droit 
pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. Notons 
qu’un retour au Cameroun, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en 
Belgique, ne constitue pas une violation de cet article de par son caractère temporaire. Ajoutons que 
l’existence d’attaches familiales et affectives en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire 
sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans 
son pays pour la faire (C.E., 27 mai 2003, n° 120.020). De plus, une séparation temporaire du requérant 
d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa 
vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le Cameroun, en vue de lever les autorisations pour 
permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens familiaux et privés du 
requérant, mais lui impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa 
situation. Cette obligation n’emporte pas une rupture des relations privées et familiales, mais 
seulement un éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement 
réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, 
n°2001/536/C du rôle des Référés ; Conseil d’État arrêt n° 133485 du 02/07/2004). Notons qu’il a déjà 
été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu’« en imposant aux étrangers, dont le séjour 
est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès 
du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le 
législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation 
et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 
disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du 
requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, en ce qui 
concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation 
prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but 
poursuivi par le législateur lorsque le requérant a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle 
sorte qu'il ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait.» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). 
Remarquons encore que le fait que sa propre enfant soit née sur le territoire belge n’empêche pas en 
soi de se conformer à la législation belge en matière d‘accès au territoire et donc de lever les 
autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes (C.E., 11 oct. 2002, 
n°111.444). La circonstance exceptionnelle n’est pas établie. 
Monsieur fait référence à l’ « intérêt supérieur de l’enfant » au moyen des articles 3 et 9 de la 
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Le Conseil rappelle que les dispositions de 
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la Convention Internationale des Droits de l’Enfant n’ont pas de caractère directement applicable et 
n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers 
pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 
qu'aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin, et qu'elles ne peuvent être 
directement invoquées devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations 
qu'à charge des Etats parties (C.E., arrêt n°58.032 du 7 février 1996, arrêt n°60.097 du 11 juin 1996, 
arrêt n° 61.990 du 26 septembre 1996 et arrêt n° 65.754 du 1er avril 1997, CCE, arrêt n° 192556 du 26 
septembre 2017). Notons également qu’au sens de la présente Convention, « un enfant s'entend de 
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la 
législation qui lui est applicable ». L’intéressé souligne être impliqué dans la vie de son enfant en bas 
âge et que sa présence est nécessaire à l’équilibre psychologique de celle-ci. Il ajoute avoir été 
présent lors de l’accouchement et accompagner son poupon lors des rendez-vous médicaux. Il 
apporte, à cet effet, des attestations des hôpitaux Iris Sud datées du 15.03.2018 et du 03.05.2018 et de 
l’ONE datée du 20.03.2018 prouvant son implication envers sa propre enfant (accouchement, rendez-
vous médicaux,…). Il fournit aussi des attestations de la MCAE « Ciel Bleu » datées du 13.03.2018 et 
du 26.04.2018 indiquant qu’il vient conduire et rechercher sa belle-fille à la crèche. Notons que l’Office 
des Etrangers ne conteste nullement le droit qu’a le requérant d’assurer l’éducation et l’entretien des 
enfants, la sienne propre et celle de sa compagne, mais ce dernier n’explique pas pour quelles 
raisons il ne pourrait se rendre dans son pays d’origine pour y lever les autorisations de séjour 
requises. Il n’explique pas pourquoi une telle séparation avec sa famille, qui n’est que temporaire, 
pourrait être difficile. Il est à préciser que l’Office des Etrangers ne lui demande pas de laisser sa 
compagne et son enfant, en séjour légal, seules sur le territoire belge et ne lui interdit pas non plus de 
vivre en Belgique, mais l’invite à procéder par voie normale, via l’ambassade de Belgique au pays 
d’origine. Précisons que ce départ n’est que temporaire. Le requérant ne démontre pas en quoi un 
retour temporaire au pays d’origine irait à l’encontre de l’esprit de la Convention invoquée (c’est-à-
dire préserver l’intérêt supérieur de l’enfant). Ce qui lui est demandé, c’est de se conformer à la loi du 
15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
Notons en outre que le requérant n’explique pas pourquoi sa compagne qui est en séjour légal ne 
pourrait pas l’accompagner dans son pays d’origine afin d’y lever l’autorisation de séjour requise, il 
en est de même pour leur fille en séjour légal, de sorte que le risque de rupture de l’unité familiale 
n’est pas établi (C.E, du 14 juil.2003, n°121.606). Aussi, notons que rien n’empêche la fille mineure de 
Monsieur de rester en Belgique avec sa mère durant l’absence momentanée de celui-ci. Ajoutons 
encore qu’il ne démontre pas en quoi un retour temporaire au pays d’origine serait une mesure 
arbitraire ou illégale, étant donné que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant 
l’instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance 
exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine étant donné que l’intérêt 
supérieur de l’enfant réside avant tout dans l’unité de la famille qui n’est pas compromise par la 
présente décision. Les droits de l’enfant sont dès lors respectés. 
En outre, le fait que la compagne et l’enfant mineur de l’intéressé séjournent en Belgique ne peut être 
retenu dans le cadre des dispositions de l'article 8 §1er de la CEDH dès lors que l'intéressé a commis 
des infractions qui ont nuit à l’ordre public dans le pays, tel que prévu à l'article 8 §2 de la CEDH. 
Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie 
privée et familiale n’est pas absolu. 
Tenant compte du fait que la société a le droit de se protéger contre l’intéressé qui n’a aucune forme 
de respect pour ses lois et règles, tenant compte du fait que l’ordre public doit être protégé et qu’un 
éloignement du Royaume forme une mesure raisonnable, nous concluons que le danger que 
l’intéressé forme par rapport à l’ordre public, est supérieur aux intérêts privés qu’il/elle pourrait 
affirmer dans le cadre de l’article 8 CEDH. 
 
Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa 
décision d’éloignement et cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 
 
Eu égard au caractère de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 
considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l’ordre public. 
Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de 
l’ordre public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est pas disproportionnée. » 

 
1.9. Le 3 avril 2019, le requérant s’est vu notifier une décision de maintien dans un lieu déterminé afin 
de déterminer l’Etat membre responsable ; le même jour, la partie défenderesse a demandé à 
l’Allemagne la reprise en charge du requérant. 
 

1.10. Le requérant est écroué au centre fermé de Bruges ; aucun rapatriement n’est prévu actuellement. 

 

2. La jonction des demandes et l’objet du recours 

 

Par le présent recours, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution, d’une part, d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 
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(annexe 13septies) et, d’autre part, d’une décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Son 

recours vise donc deux actes.  

 

Ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 

alinéa 2, 3°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de 

plusieurs actes distincts.  

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête. 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de ces actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour 

éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexes 13 

ou 13septies). De surcroit, en l’espèce, la deuxième décision attaquée, soit l’interdiction d’entrée, se 

réfère expressément à la première décision attaquée, soit l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement, par l’indication selon laquelle « La décision d’éloignement du 29/03/2019 est assortie 

de cette interdiction d’entrée ». 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes et que le recours est recevable en ce qu’il 

est dirigé simultanément contre ces deux actes. 

 

3. La recevabilité de la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de 

l’exécution de l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) 

 

La partie requérante poursuit, d’une part, la suspension d’une interdiction d’entrée. 

Le Conseil rappelle à cet égard la teneur de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 141/2018 du 18 

octobre 2018 dans lequel, à la question préjudicielle posée par le Conseil dans son arrêt n° 188 829 du 

23 juin 2017, elle répond que « l’article 39/82, § 1er et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne viole pas les articles 10, 

11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, dans l’interprétation selon laquelle une demande de suspension 

en extrême urgence ne peut être introduite contre une interdiction d’entrée ». 

Partant, le Conseil estime qu’il convient de déclarer irrecevable le présent recours en ce qu’il vise 

l’interdiction d’entrée du 29 mars 2019. 

 

4. L’objet et la recevabilité du recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue de l’éloignement (annexe 13septies) 

 

La partie requérante poursuit, d’autre part, la suspension d’un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement. 

 

4.1. L’objet de ce recours 

 

Le Conseil n’est pas compétent pour connaitre d’un recours contre une décision de privation de liberté, 

qui n’est susceptible que d’un recours auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel, seul 
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compétent en vertu de l’article 71 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 »). 

 

En conséquence, le présent recours n’est recevable qu’à l’égard des seuls ordre de quitter le territoire et 

reconduite à la frontière et la demande de suspension doit être déclarée irrecevable à l’égard de la 

mesure de maintien en vue d’éloignement. 

 

4.2. La recevabilité de la demande de suspension de l’ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue de l’éloignement : l’examen de la condition de la recevabilité ratione temporis et de celle 

de l’extrême urgence 

 

4.2.1. L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé de la manière suivante : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 

est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. » 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la même loi, dispose de la manière suivante : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. » 

 

4.2.2. La décision attaquée a été notifiée au requérant le 29 mars 2019. En introduisant la demande de 

suspension en extrême urgence le 3 avril 2019, la partie requérante a respecté le délai légal. 

 

4.2.3. En l’espèce, le requérant est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la 

loi du 15 décembre 1980 et il fait actuellement l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être 

exécutée à tout moment. 

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence. 

 

5. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue de l’éloignement 

 

5.1. Il ressort du dossier administratif que le 3 avril 2019, soit après avoir délivré au requérant le 29 

mars 2019 l’ordre de quitter le territoire attaqué, assorti d’une décision de reconduite à la frontière, la 

partie défenderesse a pris une « décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer l’Etat 

membre responsable », qui a été notifiée au requérant le même jour ; cette nouvelle décision est fondée 

sur les articles 24, § 1er, et 28, § 2, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du 

Conseil de l’Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat 

membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des 

États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le 

« Règlement Dublin III »). Par ailleurs, le 3 avril 2019, la partie défenderesse a demandé à l’Allemagne 

la reprise en charge du requérant en application de l’article 18, § 1er, b, du règlement Dublin III. 

 

5.2. Lors de l’audience, le Conseil a demandé aux parties qu’elles expriment leur point de vue 

concernant l’incidence de la nouvelle « décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer 

l’Etat membre responsable » et de la demande de reprise en charge du requérant à l’Allemagne, sur 

l’objet du recours qui vise un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, assorti 

d’une décision de reconduite à la frontière, à savoir la frontière camerounaise, daté du 29 mars 2019. 

La partie défenderesse a soutenu que cet ordre de quitter le territoire n’a pas été retiré. La partie 

requérante a estimé, au contraire, que cette décision doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un 

retrait implicite.     
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5.3. En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, assorti d’une décision 

de reconduite à la frontière du pays d’origine du requérant, à savoir le Cameroun, doit être considéré 

comme une décision de retour et d'éloignement au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier (ci-après dénommée la « directive Retour »). En effet, cet acte est pris en application de 

l'article 7, alinéa 1er, 1°, et de l’article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, ces deux dispositions 

constituant, quant à elles, la transposition de l'article 6, § 1er, et de l'article 8, § 3, de la directive Retour. 

 

5.4. Le règlement Dublin III vise expressément l’hypothèse où un État membre fait usage de la 

possibilité de demander à un autre État membre de reprendre en charge un ressortissant d’un pays tiers 

en séjour irrégulier sur son territoire ; il fixe des règles claires sur l’application respective de la directive 

Retour et du Règlement Dublin III. 

 

En effet, l’article 24, § 4, alinéa 2, du Règlement Dublin III dispose que « Lorsque le dernier État 

membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne 

concernée, les règles énoncées dans la directive […] [Retour] ne s’appliquent pas ». La directive Retour 

n’est donc pas applicable lorsque le second Etat membre a choisi d’adresser une demande de reprise 

en charge au premier Etat membre, et ce pour autant que la demande de reprise en charge n’ait pas été 

rejetée ; ainsi, les transferts vers les Etats membres responsables sont exclusivement réglés par le 

Règlement Dublin III. 

 

Ainsi, sous son point 5.3, alinéa 3, a), le « manuel sur le retour » commun, établi par la 

Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission de l’Union européenne du 16 novembre 2017, 

précise ce qui suit dans l’hypothèse d’un « ressortissant d'un pays tiers [qui] a le statut de demandeur 

d'asile dans le premier État membre [A] (procédure en cours, pas encore de décision finale) » : « le 

règlement de Dublin s'applique sur la base du principe sous-jacent selon lequel chaque ressortissant 

d'un pays tiers introduisant une demande d'asile dans un des États membres devrait bénéficier d'une 

évaluation complète de ses besoins de protection internationale, effectuée par un État membre. Un État 

membre ne peut renvoyer ce ressortissant d'un pays tiers vers un pays tiers ; il peut l'envoyer vers l'État 

membre responsable, en vertu du règlement de Dublin, de l'examen de sa demande. » Ce manuel 

ajoute que le « règlement de Dublin prévaut. Aucune décision de retour ne peut être prise par l'État 

membre B. » 

 

5.5. Compte tenu des éléments du dossier administratif, il ne peut être contesté qu'une procédure de 

transfert au titre du Règlement Dublin III a été engagée par la partie défenderesse. Dès lors, les règles 

du Règlement Dublin III s'appliquent et prévalent sur la directive Retour. 

 

5.6. En conséquence, dès lors que, le 3 avril 2019, la partie défenderesse a pris et notifié au requérant 

la « décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer l’Etat membre responsable » et que, 

le même jour, elle a demandé à l’Allemagne sa reprise en charge, le Conseil estime que l’ordre de 

quitter le territoire du 29 mars 2019 avec maintien en vue d’éloignement, assorti d’une décision de 

reconduite à la frontière, a au moins été abrogé implicitement et a cessé de produire des effets 

juridiques. 

Partant, la partie requérante n’a plus un intérêt actuel à poursuivre la suspension, selon la procédure de 

l’extrême urgence, de l’exécution de cet acte. 

 

5. Les dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 
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Article 2 

  

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux-mille-dix-neuf par : 

 

 

M. M. WILMOTTE,   président de chambre, 

 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS   M. WILMOTTE 

 

 

 

 

 


