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 n° 225 518 du 2 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI 

Rue Jules Cerexhe, 82 

4800 VERVIERS 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juin 2015, par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 22 mai 2015. 

 

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 25 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 juillet 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 27 octobre 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’égard du requérant. 

 

1.2 Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base 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: la loi du 15 décembre 1980). Le 25 

juillet 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande ainsi qu’un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant.  
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1.3 Le 28 février 2012, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 28 août 2012, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13).  

Le 10 juin 2013, le requérant a introduit un recours en annulation et en suspension devant le Conseil à 

l’encontre de ces deux décisions. Le 13 septembre 2013, la partie requérante a demandé, par la voie de 

mesures provisoires, que soit examinée en extrême urgence la demande de suspension introduite à 

l’encontre de ces décisions, encore pendante. Par un arrêt n° 109 850 du 16 septembre 2013, le 

Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté la demande de mesures 

provisoires.  

Le 19 décembre 2013, le Conseil a rejeté dans un arrêt n°116 085 le recours introduit à l’encontre de 

ces deux décisions. 

 

1.4 Le 8 septembre 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée 

(annexe 13sexies).  

Le recours en suspension d’extrême urgence introduit à l’encontre de l’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies) auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 109 851 du 16 septembre 2013.  

Par un arrêt n° 141 685 du 24 mars 2015, le Conseil a annulé l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), 

prise à l’encontre du requérant. 

  

1.5 Le 22 mai 2015, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger par la 

police de Liège. 

 

1.6 Le 22 mai 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard 

du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 23 mai 2015, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit :  

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants :  

 

Article 7, alinéa 1:  

 

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

 

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

 

 8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l'autorisation requise à cet effet;  

 

Article 74/14 

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

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

 article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente […] décision d'éloignement  

 

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

[L]'intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de travail au noir.  

PV n°   […] de la police de Liège[.]  

Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle - PV n° […] rédigé par la police de Liège[.]  

 

L'intéressé(e) n'a pas d'adresse officielle en Belgique[.]  

L'intéressé(e) est connu(e) sous différents alias: [K.M.] 06.02.1985° - [K.M.] 16.02.1985° - [L.M.] 

16.02.1985° - [K.M.] 06.02.1985°  

L'intéressé(e) n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié(e) le 08.09.2013 ». 
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2. Question préalable 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours eu égard à 

la nature de la décision attaquée. Elle observe en effet que « le requérant ne prétend pas à un 

changement dans sa situation administrative depuis qu’il fit l’objet, le 8 septembre 2013, d’un ordre lui 

enjoignant de quitter le Royaume. La partie adverse rappelle également que le recours que le requérant 

avait initié auprès [du] Conseil à cette occasion ne visait que l’interdiction d’entrée, la mesure 

d’éloignement susmentionnée étant, partant, devenue définitive. Il est également à relever que l’annexe 

13 querellée rappelle cet acte administratif. En d’autres termes encore, le requérant conteste, en réalité, 

devant [le] Conseil ce qui n’est qu’un acte purement confirmatif d’une précédente décision 

d’éloignement du territoire belge ». Elle en conclut que « [l]e recours doit, partant, être tenu pour 

irrecevable ». 

 

2.2 Interrogée lors de l’audience du 24 juillet 2019 sur l’exception d’irrecevabilité soulevée dans la note 

d’observations, la partie requérante fait valoir que l’ordre de quitter le territoire attaqué n’est pas 

confirmatif dès lors qu’une décision antérieure a été annulée par le Conseil et qu’une nouvelle demande 

est toujours en cours. Elle s’en réfère pour le surplus à l’appréciation du Conseil. Elle déclare par 

ailleurs ne pas avoir reçu la note d’observations de la partie défenderesse. 

 

La partie défenderesse maintient son point de vue dès lors que la décision annulée est uniquement une 

interdiction d’entrée. 

 

2.3 En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante sollicite l’annulation de l’ordre de quitter le 

territoire, pris à l’égard du requérant le 22 mai 2015 et notifié le 23 mai 2015. Or, ainsi que le relève la 

décision attaquée, le requérant a fait déjà l’objet d’ordres de quitter le territoire antérieurs, notamment 

celui relevé par la partie défenderesse et pris le 8 septembre 2013. 

 

A cet égard, le Conseil constate qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) du 8 septembre 2013, seule 

l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) prise le même jour ayant fait l’objet d’un recours et ayant été 

annulée par l’arrêt du Conseil n°141 685 du 24 mars 2015. Par ailleurs, aucune « nouvelle demande » 

n’est « toujours en en cours » à l’heure actuelle, contrairement à ce que le prétend la partie requérante. 

 

Toutefois, le Conseil observe que le Conseil d’Etat et le Conseil ont, dans des cas similaires, déjà jugé 

que l’ordre de quitter le territoire ultérieur était purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire 

initial, dès lors que le dossier ne révélait aucun réexamen de la situation du requérant à l’occasion de la 

prise de l’ordre de quitter le territoire ultérieur (voir, notamment, C.E., 27 mars 2007, n° 169.448 et 

C.C.E., 12 octobre 2007, n° 2 494 et 12 juin 2008, n°12.507), ou ne comportait aucun élément qui aurait 

dû amener la partie défenderesse à procéder à un tel réexamen (voir notamment, C.C.E., 14 avril 2014, 

n° 122 424), si tant est que ces actes revêtent une portée juridique identique (en ce sens, C.E., 22 

janvier 2015, n° 229.952 et 21 mai 2015, n° 231.289). Le critère permettant quant à lui de distinguer la 

décision nouvelle, prise après réexamen, d’un acte purement confirmatif, est que l’administration a 

réellement remis sa première décision en question, remise en question qui peut être tenue pour établie 

quand de nouveaux éléments ont été présentés et qu’il ressort du dossier administratif que ceux-ci ont 

été pris au sérieux (voir à ce sujet : Michel Leroy, Contentieux administratif, 4ème édition, Bruxelles, 

Bruylant, 2008, pp. 277- 278). 

 

En l’espèce, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexe 13septies) du 8 septembre 2013 est fondé sur les articles 7, alinéa 1er, 1°, 27, § 1er et § 3, et 

74/14, § 3, 1° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Si l’ordre de quitter le territoire attaqué comporte des motifs identiques, fondés sur l’article 7, alinéa 1er, 

1° , et 74/14, § 3, 1° et 4 de la loi du 15 décembre 1980, il présente d’autres motifs, fondés sur l’article 7, 

alinéa 1er, 3° et 8°, et 74/14, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, en telle sorte qu’il ne peut être 

considéré que ce dernier ordre de quitter le territoire et celui pris précédemment à l’encontre du 

requérant, sont fondés sur les mêmes considérations de fait et de droit et revêtent dès lors la même 

portée juridique. Force est dès lors de constater que la partie défenderesse a procédé à un réexamen 
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de la situation du requérant, en telle sorte qu’il ne peut être conclu au caractère confirmatif de la 

décision attaquée. 

 

2.4 Partant, l’exception de la partie défenderesse ne saurait être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 62, 74/11 et 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 8 de  la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), du « principe général de droit et obligation de 

motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur 

des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit », ainsi que du « principe de bonne 

administration, et plus particulièrement du principe de sécurité juridique et du devoir de prudence en 

vertu duquel l’Autorité administrative se doit de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et 

sérieux des circonstances de la cause ». 

 

Elle fait notamment valoir que « le requérant a transmis à la partie adverse l’ensemble des éléments qui 

prouvent qu’il bénéficie bien d’une vie privée et familiale sur le territoire. Q[ue] la partie adverse devait 

vérifier si la mesure d’éloignement prise n’est pas de nature à procéder à une possible violation d’un 

droit fondamental reconnu ». Après avoir rappelé le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980, elle ajoute « [qu]’en l’espèce, l’existence d’une vie privée et familiale du requérant ne fait aucun 

doute. Q[ue] depuis son arrivée, le requérant a introduit et fait les démarches nécessaires afin de voir son 

séjour régularisé. Q[ue] l’ensemble des éléments étaient basés sur le respect de sa vie privée et familiale. 

Q[ue] la présence du requérant depuis 2004 se justifie par le fait qu’il mène une vie privée et familiale avec 

sa compagne, Madame [O.] de nationalité française. Q[ue] le requérant estime que l’obliger à retourner 

dans son pays d’origine ne relève pas être une exigence purement formelle mais comporte des risques 

préjudicielles [sic] dans son chef quant à l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 

Q[ue] la décision querellée n’a pas procédé à une balance des intérêts en présence et n’explique pas 

pourquoi une ingérence dans la vie privée, sociale et familiale du requérant constitue, en l’espèce, une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, le 

bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection 

de la santé et de la morale, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui. Q[ue] le requérant justifie 

dès lors de l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable puisque l’exécution de la 

décision qui le priverait du droit à une vie privée et familiale. Q[ue] l’Administration a injustement jugé 

nécessaire la notification d’un ordre de quitter le territoire au requérant. Q[ue] la partie adverse ne pouvait 

se contenter de la Directive de séjour [sic] pour imposer le retour du requérant. Q[ue] la partie adverse se 

contente d’affirmer que le requérant n’a pas obtempéré au précédent ordre de quitter le territoire. Q[ue] la 

partie adverse devait tenir compte d’autres facteurs comme le fait que le requérant a vécu en B[elgique] 

depuis 2004 et qu’il vit avec sa compagne. Q[ue] la partie adverse ne tient également pas compte que le 

requérant bénéficie d’un ancrage local durable et est présent en B[elgique] depuis plus de 11 ans. Q[ue]  la 

décision fait apparaître que la partie adverse n’a pas pris en considération ni dans son principe, ni de façon 

proportionnelle l’atteinte qu’elle porte aux droits du requérant. Q[ue] la décision querellée néglige de rendre 

compte dans son appréciation à propos d’éléments de fait dont elle avait connaissance et dont la pertinence 

est incontestable ». Après un rappel du prescrit des articles 1er et 8 de la CEDH et des considérations 

théoriques relatives à ces dispositions, elle soutient que «  l’exécution de la décision entreprise porterait 

une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale si tant qu’il est [sic] le compagnon de 

Madame [O.] avec laquelle il mène une vie privée et familiale effective. […]. [Qu’]en l’occurrence, il 

ressort du dossier administratif que le requérant mène bel et bien une vie privée et familiale avec sa 

compagne en B[elgique]. […] Q[ue] le requérant estime que l’exigence de retourner dans son pays 

d’origine ne paraît pas être une exigence purement formelle mais comporte des conséquences 

préjudiciables dans son chef quant à l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 

Q[ue] compte tenu des délais de traitement des demandes de regroupement familial telles que prévues 

par le législateur, l’obligation qui lui est faite de retourner dans son pays d’origine pour introduire une 

demande paraît incompatible, dans les faits, avec le maintien d’une vie privée et familiale par delà [sic] 

les frontières. Q[u]’il n’apparaît pas en conséquence proportionné à l’objectif poursuivi de contrôle de 

l’immigration. […] Q[u]’en l’espèce, il est manifeste qu’il y a ingérence, dès lors que l’exécution de la 

décision entreprise impliquerait nécessairement une séparation du requérant de sa cellule familiale et 
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plus particulièrement de sa compagne. Q[u]’en le privant de sa liberté, l’Administration a clairement 

bouleversé la vie effective et sociale du requérant. Q[u]’il fait nul doute que sa vie privée et familiale doit 

être garantie et prise en considération dans toutes décisions le concernant. Q[ue] la cohabitation du 

requérant ne donne certes pas la garantie d’un droit de séjour, mais fait valablement obstacle à la 

mesure d’expulsion qui aurait pour conséquence de le séparer de sa compagne régulièrement établie 

en B[elgique]. Q[ue] partant, la partie adverse viole le principe général de proportionnalité, dès lors 

qu’elle ne démontre pas la nécessite [sic] de ladite décision, ne démontre pas non plus qu’elle aurait mis 

en balance les intérêts en présence, alors même que les critères de nécessité impliquent manifestement 

que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit proportionnée au but légitime 

poursuivi. Q[u]’eu égard à toutes ces considérations, l’éloignement du requérant vers un Etat où il ne 

dispose guère de plus de liens que ceux dont il dispose désormais en B[elgique] entraînerait 

nécessairement une violation disproportionnée et injustifiée de l’article 8 de la CEDH. Q[ue] 

l’Administration a agit [sic] avec précipitation en délivrant un ordre de quitter le territoire, sans examiner 

la situation du requérant avec objectivité, ce qui est au contraire au principe de bonne administration 

dans la mesure où la réalité et l’effectivité de sa vie privée et familiale n’est absolument pas contestée. 

Q[u]’en effet, le requérant s’est établi depuis plus de 11ans et a fait le centre de ses intérêts affectifs et 

sociaux en B[elgique]. ». 

 

4. Discussion 

 

4.1.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 est libellé comme suit : 

 

« Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

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

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

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

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-

après : la Cour EDH], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz 

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

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de vie familiale ni la notion de vie privée. Les deux notions 

sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre Finlande, § 150).  

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (cf. Cour EDH, 16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a 

pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 

de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu 

à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (cf. 

Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut contre Pays-Bas, § 63; Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da 

Silva et Hoogkamer contre Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation 

positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH, 17 octobre 1986, Rees contre 

Royaume-Uni, § 37). 
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En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, 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 (cf. Mokrani contre France, op. cit., § 23 ; Cour 

EDH, 26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim contre 

Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un 

Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune 

et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (cf. Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer contre Pays-Bas, op. cit., § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il 

incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler 

l’entrée et le séjour des non nationaux (cf. Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki 

Mitunga contre Belgique, § 81 ; Moustaquim contre Belgique, op. cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, 

Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (cf. Cour EDH, 5 février 2002, Conka contre 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.  

 

4.2 En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de l’examen du dossier administratif que la partie 

défenderesse avait connaissance des éléments invoqués par le requérant relatifs à sa vie privée et 

familiale sur le territoire belge à savoir, la durée de son séjour et les attaches sociales qu’il y a tissées, 

sa relation amoureuse avec Madame [O.] et leur projet de mariage, dès lors que ces éléments avaient 

été invoqués dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3.  

 

Il en est d’autant plus ainsi que l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), prise à l’égard du requérant le 

8 septembre 2013, a été annulée par l’arrêt du Conseil n°141 685 du 24 mars 2015, précisément au 

motif selon lequel « il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni du dossier administratif, 

que la partie défenderesse a tenu compte de ces éléments et qu’elle a, à cet égard, effectué une mise 

en balance des intérêts en présence dans le cadre de la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée ».  

 

Or, en l’espèce, il n’apparaît pas à la lecture de la décision attaquée ou, plus généralement du dossier 

administratif, que la partie défenderesse ait pris ces éléments en considération afin de tenir compte de 

la vie privée et familiale du requérant avec Madame [O.], comme le prescrit l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 ; il n’apparaît pas davantage que la partie défenderesse ait procédé à un examen 

rigoureux de cet aspect de la vie familiale du requérant dont elle avait connaissance. 

 

Dès lors, sans se prononcer sur les éléments de vie familiale avec Madame [O.], allégués par le 

requérant, le Conseil estime que la partie défenderesse a méconnu le prescrit de l’article 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 combiné à l’article 8 de la CEDH. 

 

4.3 Le Conseil estime que l’argumentation développée à cet égard par la partie défenderesse dans sa 

note d’observations n’est pas de nature à renverser le constat qui précède. En effet, la partie 

défenderesse indique que « force est d’examiner dans leur contexte les griefs du requérant en rappelant 

et relevant qu’au moment de la prise de l’ordre de quitter le territoire, le requérant ne pouvait exciper du 

caractère pendant d’une requête 9bis, étant entendu que c’est sous cet angle qu’il échet de lire la 

référence faite par lui à une prétendue violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 », 

renvoyant à cet égard à l’arrêt du Conseil n°102.974 du 16 mai 2013 et à faire valoir que « [l]e libellé du 

moyen revient, en réalité, à dénaturer la saisine [du] Conseil en utilisant la voie d’un recours introductif 

d’instance pour faire valoir les arguments qu’il aurait été loisible au requérant, d’invoquer dans le cadre 
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d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour. La partie adverse prend également bonne note de ce 

que le requérant ne semble pas avoir égard au caractère cumulatif des motifs de l’acte litigieux, ne les 

contestant pas, point par point, mais se contentant d’une référence stéréotypée à sa vie privée et 

familiale. Un tel modus operandi n’est pas de nature à fonder le moyen ». 

 

Or, le Conseil constate que la partie requérante n’a nullement mentionné le « caractère pendant d’une 

requête 9bis », mais reproche en l’occurrence à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en 

considération les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, dont la partie défenderesse 

avait notamment connaissance par le biais de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour 

visée au point 1.3 du présent arrêt. Par ailleurs, la référence à l’arrêt du Conseil n°102 974 du 16 mai 

2013, n’est pas pertinente, dès lors que dans cette affaire, la partie défenderesse n’avait, contrairement 

au cas d’espèce, aucune connaissance de la vie familiale du requérant. Enfin, force est d’observer que 

l’argumentation de la partie défenderesse apparaît, tout au plus, comme une motivation a posteriori, 

laquelle ne peut nullement être retenue. 

 

4.4 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à l’annulation 

de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen 

unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

5.2 La décision attaquée étant annulée 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 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 22 mai 2015, est annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


