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 n° 227 951 du 24 octobre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NDJEKA OTSHITSHI 

Place Coronmeuse 14 

4040 HERSTAL 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et de l’interdiction d’entrée, pris le 5 novembre 2018. 

 

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 du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 212 380 du 16 novembre 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 29 novembre 2013, la partie requérante, qui déclarait à l’époque être arrivée le jour même en  

Belgique, a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges. 
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Suite au rejet de ladite demande par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

intervenu le 7 mars 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante, le 19 

mars 2014, un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile, qui lui a été notifié par un courrier 

recommandé du 20 mars 2014. La partie requérante n’a pas introduit de recours à l’encontre de 

cet acte. Elle a cependant introduit un recours contre la décision du Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides, qui a donné lieu à un arrêt n° 128.570, prononcé par le Conseil de céans 

le 4 septembre 2014, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de 

protection subsidiaire. 

 

Le 13 mars 2015, la partie requérante s’est rendue à l’administration communale d’Anvers en vue 

d’effectuer une déclaration de cohabitation légale avec Mme [E.], de nationalité belge. 

 

La partie défenderesse indique que cette déclaration a fait l’objet d’une décision de refus 

d’enregistrement par l’officier de l’état civil compétent le 12 août 2015. 

 

Le 20 juin 2015, la partie requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle, dans le 

cadre duquel elle a déclaré avoir comme membre de famille en Belgique, Mme [E.], et avoir 

entrepris des démarches en vue d’une cohabitation légale. 

 

Le 20 juin 2015 également, la partie défenderesse a adopté, à son encontre, un ordre de quitter le 

territoire, lequel lui a été notifié le même jour. 

 

La partie requérante a introduit à l’encontre dudit ordre de quitter le territoire, un recours en 

suspension et annulation devant le Conseil de céans. Ce recours sera rejeté le 22 septembre 

2015, suite à une décision de retrait du 31 juillet 2015. 

 

Selon une information donnée, le 11 octobre 2018, par l’administration communale de Charleroi à 

la partie défenderesse, la partie requérante s’est rendue auprès de ses services afin de procéder à 

la reconnaissance de l’enfant [C.K.], née le 25 août 2016, dont la mère est Mme [K.], de nationalité 

camerounaise et titulaire d’une carte F+. 

 

Le 12 octobre 2018, la partie défenderesse a demandé à l’administration communale de Charleroi 

de lui fournir des précisions sur lesdites démarches, ce à quoi il lui a été répondu qu’il s’agissait 

d’une simple demande d’information. 

 

Le 5 novembre 2018, la partie requérante a été contrôlée par la police fédérale en séjour illégal, 

dans le cadre de faits de « menaces par arme ». Le rapport indique que la partie requérante a 

déclaré « vouloir rester en Belgique pour s’occuper de sa fille [K.] », née le 25 août 2016. 

 

Le 5 novembre 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement ainsi qu’une interdiction d'entrée d’une durée de trois ans. 

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement précité constitue le premier acte 

attaqué. 

 

Cet acte, qui a été notifié le 5 novembre 2018, est motivé comme suit : 

 

«       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 Charleroi le 

05/11/2018 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 ; 
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- 1° S’il demeure ans le royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ; 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour 

valable au moment de son arrestation. 

 

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

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de menaces par arme – PV n°CH.45.L[xxx] de 

la police de Charleroi. 

 

Eu égard au caractère violent 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 05/11/2018 par la zone de police de Charleroi et déclare avoir sa 

femme en Belgique [E.], née le 17/10/1983 ayant droit au séjour, est en possession d’une 

carte F+) avec laquelle il déclare avoir un enfant ([K.C.] née le 25/08/2016, ayant droit au 

séjour). 

L’intéressé ne peut prouver le lien de filiation. En effet, alors que l’enfant est né le 

25/08/2016, l’intéressé n’a pas reconnu cet enfant et n’a entamé aucune démarche afin de 

reconnaître sa potentielle filiation et n’a apporté aucune preuve pur étayer ses dires. Il était 

de la responsabilité de l’intéressé de réaliser les démarches nécessaires afin de reconnaître 

son enfant. L’intéressé et sa compagne se seraient renseigné en octobre 2018 sur les 

démarches éventuelles à réaliser dans le cadre d’une reconnaissance mais n’ont, depuis, 

pas introduit de démarche concrète en ce sens. 

Il doit être constaté que l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa paternité. En plus, 

l’intéressé ne démontre pas que l’enfant dépend des soins personnels de l'intéressé et qu'il 

n'y a pas d’autre personne ou membre de famille qui pourrait apporter des soins. Le retour 

de l'intéressé à son pays d'origine n'est pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie 

privée et familiale. 

Un rapatriement éventuel de l'intéressé ne constitue pas une rupture des relations familiales 

mais ne signifie qu'une séparation temporaire. Ceci n'entraîne donc pas un préjudice grave 

difficilement réparable. Il ne s’agit pas d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

L'intéressé vit chez sa compagne et les 3 enfants de celle-ci. Notons que, selon le dossier 

administratif de l’intéressé, là non plus, l’intéressé n’a pas introduit les démarches 

nécessaire afin de faire connaître cette relation et de régulariser sa situation. Aucune 

demande de regroupement familial ou d’autorisation de séjour n’a été introduite auprès de 

l’administration. 

 

L'intéressé a été entendu le 05/11/2018 par la zone de police de Charleroi et ne déclare pas 

avoir de problèmes médicaux. 

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

sa décision d’éloignement. 

 

Une violation de l'article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée. 

 

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 I’ordre public. 

 

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

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de 

son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la 

manière légalement prévue. En effet, depuis que sa demande d'asile a été définitivement 

refusée par le CCE le 04/09/2014, l'intéressé n'a introduit aucune démarche afin de 
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régulariser son séjour. 

 

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 qui lui a été notifié le 

24/03/2014. Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu 

probable qu'il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de menaces par arme - PV n° […] de la 

police de Charleroi. 

 

Eu égard au caractère violent 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 Charleroi 

le 05/11/2018 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 q 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: 

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de 

son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi... , 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la 

manière légalement prévue. En effet, depuis que sa demande d'asile a été définitivement 

refusée par le CCE le 04/09/2014, l'intéressé n’a introduit aucune démarche afin de 

régulariser son séjour. 

 

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 qui lui a été notifié le 

24/03/2014. Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu 

probable qu'il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de menaces par arme - PV n° […] de la 

police de Charleroi. 

 

Eu égard au caractère violent 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 05/11/2018 par la zone de police de Charleroi. Les éléments 

apportés ont déjà été évalues dans sa demande d'asile introduite le 29/11/2013 et rejetée 

définitivement le 04/09/2014. L'examen du CGRA et du CCE montre que l'intéressé ne 

répond pas aux critères d'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire. 

Nous pouvons raisonnablement en déduire que l'intéressé n'encourt aucun risque réel de 

traitement contraire à I’article 3 de la CEDH. 

 

L'intéressé n'apporte aucune élément qui prouve qu'il souffre d'une maladie qui l'empêche 

de retourner dans son pays d'origine. 
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L'article 3 de la CEDH ne garantit pas le droit de rester sur le territoire d'un Etat uniquement 

parce que cet Etat peut garantir de meilleurs soins médicaux que le pays d'origine, et que 

les circonstances mêmes de l'éloignement influencent l’état de santé ou l'espérance de vie 

de l'étranger. Ces éléments ne suffisent pas à constituer une violation des dispositions de 

cette convention. Ce n'est que dans des cas très exceptionnels où des raisons humanitaires 

s'opposent à un éloignement force qu'une violation de l'article 3 de la Convention 

Européenne est en cause ; ce dont il ne semble pas être le cas ici. 

 

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. 

 

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

 

1° L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de 

son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de régulariser son séjour de la 

manière légalement prévue. En effet depuis que sa demande d'asile a été définitivement 

refusée par le CCE le 04/09/2014, l’intéressé n’a introduit aucune 

démarche afin de régulariser son séjour. 

 

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 qui lui a été notifié le 

24/03/2014. Cette précédente décision d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu 

probable qu'il donne suite volontairement a cette nouvelle 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 

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. » 

 

Le 5 novembre 2018 également, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante 

une interdiction d'entrée de trois ans, motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Préalablement à cette décision, l’intéressé a été entendu par la zone de police de Charleroi le 

05/11/2018 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/ou ; 

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

 

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

1° L’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de 

son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi.  
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Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la 

manière légalement prévue. En effet, depuis que sa demande d’asile a été définitivement 

refusée par le CCE le 04/09/2014, l’intéressé n’a introduit aucune démarche afin de 

régulariser son séjour. 

 

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 qui lui a été notifié le 

24/03/2014. Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu 

probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de menaces par arme - PV n° 

CH.45.L1.061073/2018 de la police de Charleroi.  

Eu égard au caractère violent de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

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 05/11/2018 par la zone de police de Charleroi et déclare avoir sa 

femme en Belgique ( [K] née le 17/02/1983 ayant droit au séjour, est en possession d’une 

carte F+) avec laquelle il déclare avoir un enfant ([C.K.], née le 25/08/2016, ayant droit au 

séjour). L’intéressé ne peut prouver le lien de filiation avec cet enfant. En effet, alors que 

l’enfant est né le 25/08/2016, l’intéressé n’a pas reconnu cet enfant et n’a entamé aucune 

démarche afin de reconnaître sa potentielle filiation et n’a apporté aucune preuve pouvant 

étayer ses dires. Il était de la responsabilité de l’intéressé de réaliser les démarches 

nécessaires afin de reconnaître son enfant. L’intéressé et sa compagne se seraient 

renseignés en Octobre 2018 sur les démarches éventuelles à réaliser dans le cadre d’une 

reconnaissance mais n’ont, depuis, pas introduit de démarche concrète en ce sens.  

Il doit être constaté que l’intéressé n’apporte pas la preuve de sa paternité. En plus, 

l’intéressé ne démontre pas que l’enfant dépend des soins personnels de l’intéressé et qu’il 

n’y a pas d’autre personne ou membre de famille qui pourrait apporter des soins. Le retour 

de l’intéressé à son pays d’origine n’est pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie 

privée et familiale. Un rapatriement éventuel de l’intéressé ne constitue pas une rupture des 

relations familiales mais ne signifie qu’une séparation temporaire. Ceci n’entraîne donc pas 

un préjudice grave difficilement réparable. Il ne s’agit pas d’une vie familiale au sens de 

l'article 8 de la CEDH.  

L’intéressé vit chez sa compagne et les 3 enfants de celle-ci. Notons que, selon le dossier 

administratif de l’intéressé, là non plus l’intéressé n’a pas introduit les démarches 

nécessaires afin de faire connaître cette relation et de régulariser sa situation. Aucune 

demande de regroupement familial ou d’autorisation de séjour n’a été introduite auprès de 

l’administration.  

 

L’intéressé a été entendu le 05/11/2018 par la zone de police de Charleroi et ne déclare pas 

avoir de problèmes médicaux. Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des 

dispositions de l’article 74/13 dans sa décision d’éloignement.  

 

Une violation de l’article 8 de la CEDH ne peut donc être acceptée. 

 

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 ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 
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Le 10 novembre 2018, la partie requérante a introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement susmentionné un recours en suspension d’extrême urgence 

devant le Conseil, qui l’a déclaré irrecevable, par un arrêt n° 212 380 du 16 novembre 2018,  pour 

défaut d’intérêt en raison du caractère exécutoire d’une mesure d’éloignement antérieure et de 

l’absence de grief défendable de la partie requérante au regard de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme. 

 

La partie requérante n’a pas été éloignée et s’est maintenue sur le territoire. 

  

2. Question préalable. 

 

Le Conseil rappelle qu’il est sans juridiction pour statuer relativement à la décision privative de 

liberté, ce contentieux relevant, conformément à l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, de la 

compétence exclusive de la Chambre du conseil du Tribunal correctionnel.  

 

En tant qu’il est dirigé contre la mesure privative de liberté qui assortit l’ordre de quitter le territoire 

attaqué, le recours est dès lors irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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

74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers (ci-après, loi de 1980) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs ; des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'être entendu ». 

 

La partie requérante « conteste la pertinence des motifs invoqués dans l'acte litigieux et expose 

que la décision entreprise viole les dispositions vantées sous le moyen dès lors qu'elle comporte 

une motivation inadéquate tant en droit qu'en fait. » 

 

A la suite d’un exposé théorique relatif aux dispositions légales régissant l’obligation de motivation 

formelle en l’espèce, la partie requérante conteste l’adoption à son encontre d’un ordre de quitter le 

territoire sans délai pour les raisons suivantes : 

 

« 1. Le motif du séjour illégal ne peut constituer à lui seul une motivation légale. 

 

2. En ce qui concerne les menaces par arme que l'Office des Etrangers considère comme 

comportement pouvant compromettre l'ordre public, il ne figure au dossier que la copie du PV n° 

CH.45.L1.061073/2018 de la police de Charleroi transmis par cette police à l'Office des Etrangers. 

Que les principes de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense interdisent 

que du seul rapport d'un contrôle d'un étranger, il puisse être déduit le risque de trouble à l'ordre 

public justifiant la détention du requérant qui en raison de l'illégalité de sa présence en Belgique et 

de sa personnalité risquerait de se soustraire à la justice. Qu'il y a lieu de considérer que cette 

seconde motivation ne repose que sur une présomption illégale. De plus, comme expliqué ci-haut, 

le requérant conteste avoir utilisé une quelconque arme dans sa tentative de faire sortir le cousin 

de sa compagne hors de leur domicile. Il avait les clés de la maison en mains pour ouvrir la porte 

mais certainement pas en guise d'arme pour menacer. 

 

3. Le requérant affirme qu'il n'existe dans son chef aucun risque fuite parce que sa présence du 

requérant sur le territoire s'explique, notamment, légitimement par le fait qu'il y mène une vie 

familiale avec sa compagne, Madame [M. K.] mais aussi avec sa fille [C.] et les autres enfants de 

sa compagne. Concernant la précédente et unique décision à laquelle il n'a pas obtempéré été 

prise consécutivement à sa procédure d'asile. Entretemps, il entretenait déjà une relation 

amoureuse avec Madame [K.] ». 

 

A partie requérante conteste la motivation afférente à l’appréciation des éléments de vie familiale 

dont elle a fait état en faisant valoir ce qui suit : 
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« Comme expliqué dans les faits, le requérant ne peut effectivement prouver son lien de filiation 

biologique avec sa fille Clara mais il ressort de ses déclarations que la partie adverse pouvait en 

déduire une possession d'état de père envers sa fille. En effet, il vit avec elle depuis sa naissance 

et s'en occupe comme il se doit. Les démarches en vue de la reconnaissance de sa fille ont été 

faites. Il a réuni les documents utiles quant à ce, mais cela lui a été refusé par la Commune. Le 

requérant vous invite à observer les documents transmis le 9 novembre 2018 à Me NDJEKA par 

Me POUOSSI qu'elle avait elle-même reçus de Me BEIA. On y trouve notamment un certificat de 

naissance du requérant, une déclaration d'âge sous serment et un certificat de célibat. Ces 

documents sont en effet indispensables pour que puisse être acter une reconnaissance d'enfant. 

De plus, ces documents datent de juillet 2016, soit de quelques semaines précédant la naissance 

de l'enfant Clara. C'est bien la preuve que le requérant entendait être en ordre pour reconnaître sa 

fille dans les délais légaux. L'officier de l'Etat civil a refusé d'acter cette reconnaissance. A la 

connaissance du requérant, aucun écrit ne leur a été adressé ni à lui ni à Madame [K.]. Ils se sont 

donc adjoint les services de Me BEIA, puis de Me POUOSSI en vue d'entamer un établissement 

judiciaire de la filiation paternelle. Mais ces deux conseils n'ont pas manifestement pas accompli 

leur mandat avec la diligence requise. Quoiqu'il en soit, des documents produits en annexe de la 

présente, le requérant démontre, à tout le moins, plus qu'un commencement de preuve dans les 

démarches entreprises sérieusement pour reconnaître sa fille. Pourtant l'Office des Etrangers lui 

reproche de manière injustifiée de n'avoir entamé aucune démarche et de n'apporté aucune 

preuve pouvant étayer ses dires. Or vu les conditions de détention - depuis son arrestation jusqu'à 

l'adoption de la décision litigieuse - le requérant ne pouvait matériellement apporter les preuves 

exigées, n'ayant pu avoir de contact avec un avocat ni avec sa compagne avant la prise de la 

décision litigieuse. Et pourtant il ressort des faits établis présentement que de telles preuves 

existent bel et bien. La preuve de la paternité, à tout le moins sociologique, de Clara est dès lors 

rapportée par les pièces ci-jointes, par les photos et par l'attestation de Madame [K.]. Il est 

indéniable que la filiation judiciaire sera établie, même par voie d'expertise ADN. En tout cas, par 

rapport à ce qui est précisément et injustement reproché au requérant dans le cadre de la décision 

litigieuse, il démontre que s'il lui avait possible d'étayer ses dires avant la prise de la décision 

litigieuse par exemple en ayant un contact avec sa compagne et / ou son avocat, il aurait subi un 

autre sort que de se voir délivrer un ordre de quitter le territoire avec décision de maintien dans un 

centre fermé. Par ailleurs, l'enfant Clara dépend bien évidemment des soins de son père. Il vit avec 

elle depuis sa naissance et pourvoit à ses besoins en faisant de temps en temps des petits boulots 

ci et là. C'est d'ailleurs lui qui la garde à la maison, après avoir conduit les autres enfants de sa 

compagne à l'école. » 

 

La partie requérante conteste également l’adoption à  son égard de l’interdiction d'entrée de trois 

ans, qui constitue le second acte attaqué, dans les termes suivants : « En outre, l'administration a 

injustement jugé nécessaire la notification simultanée d'une interdiction d'entrée. A cet égard, 

l'article 1er, 8° de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « pour l’application de la présente loi, il 

faut entendre par interdiction d’entrée ; la décision interdisant Ventrée et le séjour sur le territoire 

des Etats membres pendant une durée déterminée, qui peut accompagner une décision 

d'éloignement ». L'article 77/11 § 1er de la loi précitée, « 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: [...] 2° lorsqu'une 

décision d’éloignement antérieure n'a pas été exécutée ; [...]». En outre le § 2 de la disposition 

précitée dispose que « Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction 

d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ». En l'espèce, considérant la 

situation du requérant, cette mesure d'interdiction d'entrée de 3 ans est injustifiée et 

disproportionnée. Il est difficile pour le requérant de comprendre la raison d'être de cette 

interdiction d'entrée. En effet, la partie adverse n'est pas sans savoir qu'une personne sanctionnée 

par une interdiction d'entrée devra nécessairement en attendre l'expiration, la levée ou la 

suspension pour pouvoir à nouveau demander le séjour sur le territoire et ce, quelle que soit sa 

situation familiale, économique ou sociale. Ainsi, une fois la mesure d'éloignement exécutée, il 

sera manifestement impossible, pendant 8 ans, pour le requérant d'entreprendre avec succès des 

démarches en se conformant aux dispositions légales sur le territoire, en vue d'obtenir les 

autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique. Eu égard à toutes ces considérations, 

l'éloignement du requérant suivi de son interdiction d'entrée entraînera assurément la violation de 

l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès 
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lors qu'il perdrait le bénéfice de tous les efforts consentis dans le cadre de son intégration en 

Belgique, et ce pendant 3 ans. » 

 

Au sujet de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la partie requérante 

expose que « l'article 1er de la Convention précitée dispose que les Etats « reconnaissent à toute 

personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1er de la Convention. », 

que « ce critère de juridiction désigne une notion essentiellement factuelle1, soit la possibilité pour 

les autorités étatiques d'exercer un ‘certain pouvoir2’ sur une personne. En somme, la capacité de 

porter atteinte aux libertés fondamentales d'un individu entraîne ipso facto l'obligation de lui 

garantir le respect des droits définis par la Convention : ‘d'un point de vue réaliste, la juridiction' 

d'un Etat doit s'analyser comme le pouvoir de ce dernier d'empêcher la commission d'un acte 

attentatoire à la Convention.3’ » et « [q]u'en ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme a 

jugé que la simple présence physique d'un individu sur le territoire d'un Etat contractant lui ouvrait 

le bénéfice de la protection garantie par la CEDH, et ce indépendamment de la qualification 

juridique du séjour de l'intéressé4. Qu'il s'agit pour les Etats membres et toutes leurs entités 

étatiques en ce compris donc leurs administrations étatiques de se garder de briser ou d'influencer 

négativement cette vie privée et familiale. Qu'un acte de l'autorité publique qui a pour effet de 

porter atteinte à ce droit doit s'inscrire dans le respect des critères prévus par la Convention5. » 

 

Elle conteste l’interdiction d'entrée attaquée à cet égard en ce que « pourtant, la partie 

défenderesse considère que les garanties du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale 

visé à l'article 8 de la CEDH ne s'appliquent pas à la situation du requérant et que partant, ses 

décisions ne représentent pas un préjudice grave et difficilement réparable. Qu'a contrario, le 

requérant soutient que l'exécution des décisions entreprises porterait une atteinte disproportionnée 

à son droit à la vie privée et familiale si tant est qu'il mène une vie familiale réelle et effective avec 

sa compagne, Madame [K.] et avec sa fille [C.K.], ainsi que les autres enfants de Madame [K.]. 

Que l'article 8 de la CEDH protège non seulement le droit au respect de la vie familiale mais aussi 

le droit au respect de la vie privée ; il s'agit pour l'administration de se garder de briser ou 

d'influencer négativement cette vie privée et familiale. Que lorsqu'un risque de violation du droit au 

respect de la vie privée et/ ou familiale est invoqué, il appartient d'abord au Conseil du Contentieux 

des Etrangers d'examiner s'il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant d'examiner s'il est porté 

atteinte par l'acte attaqué. Qu'en l'occurrence, le requérant mène bel et bien une vie privée et 

familiale avec sa compagne et sa fille en Belgique. Qu'il est désolant de constater la police et la 

partie adverse n'ont pas laissé au requérant l'occasion de pouvoir apporter la preuve de ses dires 

qu'ils n'ont pourtant pas l'air de mettre en doute. Attendu qu'il convient de prendre en considération 

le 2ème paragraphe de l'article 8 de la CEDH qui admet l'ingérence de l'autorité publique pour 

autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle soit inspirée par un ou plusieurs buts légitimes qui y sont 

énoncés et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette 

dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. Qu'ainsi, le Conseil doit examiner s'il y a 

ingérence dans la vie privée et/ou familiale. Que selon la Cour européenne des droits de l'homme 

« lorsqu'un étranger possède une famille dans un pays donné, le refus de l'admettre dans ce pays 

ou la décision de l'expulser ou de l'extrader de ce -pays est susceptible de compromettre l'unité de 

sa famille et, par suite porter atteinte au respect de sa famille » (Voir Cour eur.d.h ;, arrêt 

Moustaquim c.la Belgique du 18 février 1991, R.T.D.H., p.385, note P. Martens). Que le Conseil 

d'État a d'ailleurs estimé que « l’éloignement du territoire qui implique la rupture des relations 

sociales et affectives profondes et harmonieuses que le requérant a tissées en Belgique depuis 

son arrivée tant avec ses condisciples de classe qu'à l'égard de sa famille d'accueil, est une 

mesure disproportionnée au but légitime recherché par la partie adverse » (CE, 11 février 1999, 

arrêt n° 78.711, R.D.E., n° 102,1999, p. 40.). Qu'il a également été jugé que : « lorsque l'étranger 

dispose de liens familiaux, personnels et sociaux dans son pays d'établissement et qu'il n'est pas 

établi que l'intéressé dispose de pareils liens dans un autre pays, la partie adverse doit, pour que 

la motivation de l'arrêté d'expulsion puisse être considérée comme adéquate, énoncer de manière 

circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts, compte tenu du besoin social 

impérieux qu'il lui revient d'établir entre le droit au respect de la vie privée et familiale et les 

objectifs légitimes du paragraphe 2 de l'article 8 précité ; que tel doit être spécialement le cas 

lorsque le dossier révèle qu'il existe des éléments pouvant augurer d'une réinsertion de l'intéressé 
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dans la société au sein de son pays d'établissement »(C.E., arrêt n°105.428 du 9 avril 2002). 

Qu'en l'espèce, il y a manifestement une ingérence, dès lors que l'exécution de la décision 

entreprise impliquerait nécessairement une atteinte à la vie familiale du requérant, en le privant du 

droit de séjourner en Belgique où vit sa compagne et sa fille en bouleversant la vie affective et 

sociale qu'il entretient en Belgique, ce qui serait une mesure disproportionnée portant atteinte au 

droit à la vie privée et familiale. Qu'il fait nul doute que sa vie privée et familiale doit être garantie et 

prise en considération dans toute décision le concernant. Que force est de constater que le 

requérant qui se trouve sur le territoire belge depuis 2014, relève des juridictions belges et à ce 

titre, est en droit d'alléguer qu'un ordre d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et 

familiale. Que compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles 

des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon 

vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH ( 5/2/2002, Conka/Belgique, §3), d'une part, et du 

fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15/12/1980 (C.E. 22/12/2010,n° 

210.029), d'autre part, la partie adverse est manifestement en défaut de s'être, en l'espèce, livrée, 

avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction 

des circonstances dont elle a ou devait avoir connaissance . Que force est de relever que 

s'agissant de l'article 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour 

européenne des droits de l'homme a rappelé dans plusieurs affaires que ce droit n'est pas absolu, 

contrairement au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants posé par l'article 3 

qui ne ménage aucune exception ; cependant, les atteintes au droit consacré par l'article 8 sont 

strictement encadrées puisqu'elles doivent être prévues par une loi, poursuivre un but légitime et 

être nécessaires dans une société démocratique. Qu'en cette matière, il y a lieu de tenir compte du 

juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son 

ensemble (Avis Auditeur, sur CE, 14 août 1997, n° 67.710, op. cit.). Que le critère de nécessité de 

la mesure implique manifestement que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et 

soit proportionnée au but légitime poursuivi. Qu'il incombe à la partie défenderesse de montrer 

qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. Qu'en 

l'espèce, et ce avec bon sens, l'on peut soutenir que les deux premières conditions sont remplies 

puisque la décision entreprise trouve son fondement dans la loi du 15.12.1980 qui vise à contrôler 

l'entrée et le séjour des étrangers en Belgique ; en revanche, cette décision semble manifestement 

disproportionnée au regard de la cellule et de l'unité familiale du requérant qui ne peut être 

contestée. Que par ailleurs, le caractère illégal de son séjour n'exonère pas les juridictions belges 

d'assurer la protection et le respect de son droit à la vie privée et familiale, puisque cela mènerait à 

l'amoindrissement du principe de la protection garantie par la Convention. Qu'il en va de même 

lorsqu'il s'agit de l'obligation pour l'Office des étrangers de délivrer un ordre de quitter le territoire 

en vertu des articles 7 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980. Que les arguments tirés de 

l'obligation pour les autorités administratives belges de délivrer un ordre de quitter le territoire, 

d'une première admission sur le territoire belge ou de la précarité du séjour du requérant ne 

peuvent suffire à justifier une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant ainsi que 

l'absence de tout contrôle juridictionnel a postériori. Que par ailleurs, Votre Conseil l'a considéré 

dans un arrêt de suspension « la -partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l'article 

7 delà loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d'un 

pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas 

s'entendre comme s'imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le 

caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d'un ordre de 

quitter le territoire sans que d'autres facteurs, notamment liés à la violation des droits 

fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, de 

manière telle que la partie défenderesse n'est pas dépourvue en la matière d'un certain pouvoir 

d'appréciation (CCE statuant en assemblée générale n°116003 du 19 décembre 2013). » (CCE, 

arrêt n°123081 du 25 avril 2014). Qu'en outre, comme Votre Conseil l'a rappelé dans ce même 

arrêt de suspension « il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la 

loi du 15 décembre 1980, relatifs à l'article 7 de cette loi, l'obligation de prendre une décision de 

retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne 

vaut évidemment pas si le retour effectif d'un étranger entraine une violation des articles 3 et 8 de 

la CEDH (Doc. Parl., 53,1825/001, p.17). (CCE, arrêt n°123081 du 25 avril 2014). 

Qu'ainsi, force est de constater que la motivation contenue dans les décisions entreprises ne 

contient aucun développement de nature à démontrer que la partie défenderesse a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé par les articles 7 et l'article 74 de la loi du 15 décembre 
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1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la gravité 

de l'atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la CEDH. Qu'en l'espèce, la condition que la 

mesure soit nécessaire dans une société démocratique n'est pas remplie, ce qui constitue une 

violation de l'article 8 de la CEDH. Qu'en effet, il ne ressort nullement des décisions attaquées que 

la partie défenderesse a procédé à un examen rigoureux, sérieux et loyal de la situation familiale 

du requérant. Qu'il n'apparaît pas des motifs des décisions que la ministre ait pris en considération 

ni dans son principe, ni a fortiori de façon proportionnelle, l'atteinte qu'elle portait à la vie familiale 

et privée du requérant et on conçoit mal en quoi 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 ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui seraient 

compromis par la présence en Belgique du requérant qui mène une existence sans jamais troubler 

l'ordre public du Royaume (Conseil d'Etat, arrêts n° 118.430 du 16 avril 2003,126.169 du 8 

décembre 2003 et n° 133.468 du 2 juillet 2004, Zroudi ; CCE, arrêt n° 25258 du 28 mars 2009, 

Anderson ). Que cet impératif ne peut être tenu pour suffisamment rencontré par la motivation 

contenue dans la décision entreprise. Que la relation du requérant avec Madame KOA ne lui 

donne certes pas automatiquement droit à un séjour, mais fait valablement obstacle à l'exécution 

d'une mesure d'expulsion qui aurait pour conséquence de la séparer de sa compagne 

régulièrement établie en Belgique. Que pareillement son lien de filiation, même s'il n'est pas encore 

prouvé biologiquement ou judiciairement, fait obstacle à l'exécution d'un ordre de quitter le 

territoire. Que l'envoi vers le pays d'origine au regard du faible préjudice pour la partie adverse 

d'accueillir une personne de plus, logée dans une famille plutôt que dans un centre d'accueil et qui 

n'est pas à charge des pouvoirs publics. Que partant, la partie adverse viole le principe général de 

proportionnalité, dès lors qu'il ne démontre pas la nécessité de ladite décision, et ne démontre pas 

non plus qu'elle aurait mis en balance les intérêts en présence, alors même que le critère de 

nécessité implique manifestement que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et 

soit proportionnée au but légitime poursuivi. Qu'eu égard à toutes ces considérations, l'éloignement 

du requérant vers un Etat où il ne dispose guère des mêmes liens que ceux dont il dispose 

désormais en Belgique entraînera assurément une violation disproportionnée et injustifiée de 

l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Qu'en 

raison de l'ensemble des éléments développés sous le moyen, il y a lieu de constater que la 

décision attaquée est inadéquatement motivée, disproportionnée, viole l'ensemble des dispositions 

vantées sous le moyen et partant, doit être annulée. » 

 

La partie requérante invoque ensuite la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

en faisant valoir « la nécessité pour sa fille Clara de ne pas être privée de son père. », et poursuit à 

cet égard en ces termes : « Que l'acte attaqué est muet quant à l'intérêt supérieur de l'enfant alors 

qu'un éloignement prochain du requérant aura nécessairement pour conséquence de le séparer de 

sa fille avec laquelle il entretient une relation affective certaine. Que le requérant estime en effet, 

que dans ce contexte, l'intérêt de son enfant devait nécessairement l'emporter sur le but visé par 

l'article 75, § 2ième de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. Que cependant, force est de constater que la 

motivation de l'acte attaqué ne laisse nullement percevoir que l'intérêt supérieur de son enfant a 

été pris en compte. Qu'au contraire, il ressort du dossier administratif que la partie adverse n'a pas 

permis au requérant de pouvoir apporter que les démarches en vue de la reconnaissance de Clara 

avaient effectivement été entamées. » 

 

Après avoir reproduit le libellé de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 

la partie requérante s’exprime comme suit : « Qu'il appert de souligner que la Cour européenne 

des droits de l'homme a rappelé dans plusieurs affaires, notamment dans l'affaire Conka contre la 

Belgique, que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours 

permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver 

consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à 

examiner le contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et à offrir le redressement 

approprié. Que d'une manière générale, la jurisprudence européenne exige que les recours 

internes à utiliser existent à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (Vernillo, 

20 février 1991, A.198, §27). Que dans son opinion partiellement concordante et partiellement 

dissidente, Monsieur VELAERS, juge ad hoc dans l'affaire Conka contre la Belgique, note : " En 

tout état de cause cependant, il convient de rappeler que l’effectivité d'un recours ne dépend pas 
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de la certitude d'une issue favorable pour le requérant, il suffit qu'il existe des chances réelles du 

succès". Que partant, la partie adverse viole l'article 13 de la CEDH en ce que, afin de satisfaire 

aux exigences de l'article 13 de la CEDH, le recours visé à l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 

1980 précitée doit, pour être effectif, être disponible en droit comme en pratique, en ce sens 

particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou 

omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, 

§ 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112). Qu'il a été jugé que « Le droit de demander 

la suspension de l'exécution d'une décision administrative frappée de recours en attendant que la 

juridiction saisie statue au fond, fait partie des éléments garantissant l'effectivité de ce recours, dès 

lors que l'exécution de la décision attaquée, telle qu'une mesure d'éloignement du territoire (...) 

risque de produire des effets irréversibles et d'empêcher, en pratique, l'intéressé de plaider 

utilement sa cause ». (Tribunal civil de Bruxelles (référés) ,8 octobre 1993,  JMLB, 1994, pp278-

282). Qu'en d'autres termes, l'exécution de l'ordre de quitter le territoire violerait le droit de la 

défense ainsi que le principe d'effectivité expressément consacré par la convention européenne 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, spécialement à l'article 13 et par l'article 2,3° 

du Pacte fondamental relatifs aux droits civils et politiques. Que selon la jurisprudence, « 

L'exécution précipitée de l'ordre d'expulsion, en dépit de l'exercice connu d'une voie de recours, 

sans même en attendre les suites, paraît constituer une voie défait » (cf. Tribunal correctionnel de 

Namur (ch. Du conseil), 26 mai 1993, JLMB, 1994, p.275). Qu'en l'occurrence, il s'indique de 

rappeler que les actes attaqués (Annexes 13Septies et 13Sexies), notifiés au requérant le 

05.11.2018 sont susceptibles de recours en annulation et en suspension auprès de Votre Conseil.  

Que l'exécution de ces actes attaqués violerait manifestement l'article 39/2, §2de la loi du 15 

décembre 1980, en vertu duquel « cette décision est susceptible d'un recours en annulation auprès 

du Conseil du Contentieux des Etrangers. Ce recours doit être introduit par requête dans les trente 

jours suivant la notification de la présente décision », alors que la décision litigieuse enjoint au 

requérant de quitter le territoire sans délai tout en la maintenant en détention en vue de sa 

reconduite à la frontière. Que l'on peut raisonnablement en déduire que la présence du requérant 

sur le territoire est nécessaire pour assurer l'effectivité du susdit recours que la loi a prévu et qu'il a 

décidé d'introduire auprès d'une instance nationale pour faire valoir ses droits. Que par 

conséquent, la partie adverse ne peut procéder à l'éloignement du requérant sans violer article 13 

de la CEDH si tant est que dans un tel cas le recours prévu par la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers serait, quod non en 

l'espèce, manifestement illusoire, inadéquat voire inutile. Qu'une telle mesure d'expulsion entrave 

inéluctablement de manière injustifiée l'exercice et l'effectivité du droit de la défense du requérant 

dans le cadre des recours contre la partie adverse pendants et à venir. Que d'ailleurs, le fait que la 

partie adverse n'ait pas encore répondu aux griefs et arguments soulevés par la partie requérante 

dans le cadre de son recours au Conseil du Contentieux constitue, pour la partie requérante, un 

préjudice grave difficilement réparable, puisqu'elle ne le fera plus une fois celle-ci éloignée du 

territoire (Conseil d'Etat, arrêt 170.720 du 3/05/2007). 
 

1J. Velu, R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, n° 77. 
2 J. A. Cari 1 lo-Salcedo, « Article 1 », in L.-E. PETTITI, E. DECAUX, P.-H. IMBERT, La Convention européenne des 

droits de l'homme : commentaire article par article, Economica, 2e éd., 1999, p. 135. 
3 S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l'homme : trois années de jurisprudence (1999- 

2001), coll. les dossiers du JT, n° 39, Larcier, 2003, p. 17. 
4Cour eur. d. h., D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997; Cour eur. D. h. Amuur c. France, 25 mai 1996 
5 Voy. S. Saroléa, « Quelles vies privée et familiale pour l'étranger ? Pour une protection non discriminatoire de ces 

droits par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme », rev. québécoise de droit international, 

2000, 13.1». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Examen du recours en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué  

 

4.1.1. Le premier acte attaqué comporte en réalité deux décisions outre celle du maintien dans un 

lieu déterminé, à savoir un ordre de quitter le territoire et une décision de reconduite à la frontière. 

 

L’ordre de quitter le territoire attaqué repose sur deux motifs distincts, le premier se fondant sur 

l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, qui tient à l’absence de possession des 
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documents requis, et le second sur l’article 7, alinéa 1er, 3° de la même loi, relatif au danger pour 

l’ordre public. 

 

Il convient en outre de préciser que la partie défenderesse a décidé de ne pas accorder à la partie 

requérante de délai pour le départ volontaire, ce qu’elle justifie par deux motifs distincts, l’un tenant 

au risque de fuite et l’autre à l’ordre public.  

 

Le motif tenant au risque de fuite est lui-même fondé sur deux sous-motifs distincts, à savoir d’une 

part, l’absence d’introduction de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son 

séjour illégal ou de demande de protection internationale dans le délai légal et, d’autre part, le fait 

que l’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Le 

risque de fuite, ainsi motivé, fonde également la décision de reconduite à la frontière. 

 

4.1.2. Dans une argumentation tenant essentiellement à sa vie privée et familiale, la partie 

requérante rappelle que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas l’autorité de 

respecter ses obligations issues notamment de la Convention précitée et fait essentiellement valoir 

que des démarches ont été entamées dès 2016 en vue de reconnaître la paternité envers l’enfant 

[C.K.], mais que celles-ci se sont heurtées à un refus de l’administration communale et qu’en tout 

état de cause, la réalité de ces démarches connaît à tout le moins un commencement de preuve 

dans le cadre de la présente procédure. Il lui serait dès lors reproché, à tort, de ne pas avoir 

entrepris de démarches et ce d’autant qu’elle n’a pas bénéficié des conditions matérielles, depuis 

son arrestation jusqu’à l’adoption des décisions litigieuses, lui permettant de produire la preuve de 

ces démarches.  

 

La partie requérante conteste également le premier acte attaqué au regard de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme. Elle expose qu’elle entretient une relation 

amoureuse avec Mme [K.] depuis quatre ans, qu’elles vivent en ménage « depuis plusieurs années 

» et que de cette relation est née l’enfant [C. K.] le 25 août 2016. Elle précise que trois autres 

enfants de Mme [K.], issus d’unions précédentes, vivent avec eux. 

 

La partie requérante soutient qu’elle est le père de [C.], tant sur le plan biologique que social, et 

qu’elle a entrepris des démarches en vue de reconnaître l’enfant, mais que « l’Officier de l’état civil 

a refusé de recevoir cette reconnaissance » malgré la production de documents, en sorte qu’elle a 

mandaté un avocat en vue d’établir sa paternité de manière judiciaire. Elle précise dans son 

exposé des faits qu’une requête en assistance judiciaire « a été rédigée » mais qu’un précédent 

conseil, Me [B.], désigné par le Bureau d’aide juridique « le 16 août 2017 », « n’a pas diligenté la 

procédure jusqu’à son terme de sorte qu’il a été succédé par Me [P.] », qui « n’a non plus rien 

diligenté ». 

 

La partie requérante conteste la décision attaquée s’agissant de l’appréciation de sa vie familiale, 

en faisant valoir qu’elle prouve par différents documents sa volonté de faire reconnaître l’enfant 

dès la naissance de celui-ci. Elle soutient que l’enfant « dépend des soins de son père », avec 

lequel « elle vit depuis la naissance », évoquant effectuer de temps en temps « des petits boulots 

», et garder l’enfant à la maison après avoir conduit les autres enfants de sa compagne à l’école. 

 

La partie requérante indique que la décision attaquée opère une ingérence disproportionnée dans 

sa vie privée et familiale « si tant est qu’ [elle] mène une vie familiale réelle et effective avec sa 

compagne [K.] (sic) », en « bouleversant la vie affective et sociale qu’ [elle] entretient en Belgique 

», indiquant qu’elle est sur le territoire « depuis 2014 (sic) ». Elle invoque que l’acte attaqué 

opèrerait une séparation avec sa compagne et son enfant. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas lui avoir laissé « l’occasion de pouvoir apporter la 

preuve de ses dires qu’ils n’ont pourtant pas l’air de mettre en doute (sic) ». 

 

Elle soutient que la décision attaquée n’est « pas nécessaire dans une société démocratique », 

après avoir contesté le motif de la décision tenant à l’ordre public, faisant valoir que son arrestation 

a eu lieu dans le cadre d’un conflit conjugal résultant de sa jalousie. 
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Elle invoque le « faible préjudice » pour la partie défenderesse « d’accueillir une personne de plus, 

logée dans une famille plutôt que dans un centre d’accueil et qui n’est pas à charge des pouvoirs 

publics ». 

 

La partie requérante invoque en outre la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 

soutenant qu’un éloignement prochain de la partie requérante de son enfant entraînera leur 

séparation, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur. 

 

La partie requérante invoque également la violation de l’article 13 de la CEDH, en indiquant 

disposer d’un délai de trente jours pour contester l’ordre de quitter le territoire querellé, alors que 

sa présence sur le territoire est nécessaire pour assurer l’effectivité dudit recours. 

 

Dans le cadre de son exposé d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, la partie 

requérante invoque qu’elle sera privée « de toute possibilité de rester avec sa fille et sa compagne 

», ladite séparation ne pouvant du reste, à son estime, être considérée comme temporaire en 

raison de l’interdiction d'entrée dont elle fait l’objet. 

 

Dans le cadre de son argumentation relative à sa vie privée et familiale, tant au regard de 

l’absence de démarche qui lui est reprochée en vue de régulariser sa situation qu’au regard de sa 

vie familiale alléguée, la partie requérante conteste le motif de la décision selon lequel elle 

présenterait un risque de fuite. 

 

4.1.3. S’agissant du droit d’être entendue de la partie requérante, le Conseil rappelle que la CJUE 

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

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

administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à 

un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge 

national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être 

entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des 

pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la 

décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40).  

 

Il convient de préciser que le principe audi alteram partem a le même contenu que le principe 

général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union. Il s'impose en effet à 

l'administration lorsqu'elle envisage de prendre une décision défavorable à son destinataire, telle 

qu’une décision de fin de séjour. Un manquement à ce principe ne peut dès lors conduire à 

l’annulation d’un acte administratif que s’il a pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise 

par l'autorité administrative (en ce sens, CE, n° 236.329 du 28 octobre 2016).  

 

En l’occurrence, la partie requérante produit en annexe de sa requête un témoignage de Mme [K.], 

daté du 8 novembre 2018, l’extrait d’acte de naissance de [C.K.], fille de Mme [K.], un courrier de 

son conseil à son précédent conseil, du 9 novembre 2018, un document émanant de l’ONE, un 

certificat de naissance établi en 2016 au nom de la partie requérante, une « déclaration d’âge » 

émanant de la mère de la partie requérante, de 2016 également, accompagnée de la copie de sa 

carte F+, un certificat de célibat établi en 2016 pour la partie requérante, une attestation d’octobre 

2016 émanant de la directrice d’école de deux autres enfants de Mme [K.], étant [A.L.] et [M.T], la 

carte de visite d’un précédent conseil de la partie requérante, la copie de l’ancienne carte F de 

Mme [K.], la copie de l’acte de naissance de Mme [K.], la copie d’une requête en assistance 

judiciaire qui aurait été rédigée pour la partie requérante par un précédent conseil en vue d’être 

autorisée à reconnaître la paternité de [C.K.], ainsi que la désignation de cet avocat dans le cadre 

de l’aide juridique de deuxième ligne le 21 septembre 2017 et, enfin, la copie de deux 

photographies. 

 

Le Conseil observe à la lecture de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse ne 

conteste pas que la partie requérante ait voulu entreprendre des démarches en vue de reconnaître 

sa paternité à l’égard de [C.K.], indiquant au demeurant que la partie requérante s’était renseignée 

en octobre 2018 à cette fin, faisant référence aux informations que lui avait fournies l’administration 
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communale de Charleroi. La partie défenderesse reproche plus fondamentalement à la partie 

requérante de ne rien avoir entrepris concrètement depuis lors, ce que la partie requérante ne 

conteste pas. 

 

La partie défenderesse fonde également sa décision sur la circonstance selon laquelle la partie 

requérante n’a pas introduit de demande de regroupement familial ou d’autorisation de séjour 

destinée à faire connaître en temps utile sa relation avec Mme [K.] et tenter de régulariser son 

séjour en Belgique. S’il est exact qu’une partie des nouveaux documents produits avec la requête 

datent de 2016 et concernent tant la partie requérante que Mme [K.], ici également le Conseil ne 

peut que constater l’absence de suivi et dès lors de démarches concrètes effectuées auprès des 

autorités en vue de régulariser la situation de la partie requérante. Le Conseil n’aperçoit pas la 

raison pour laquelle les documents présentés dans le cadre de la procédure actuelle n’auraient pas 

pu être déposés à l’appui, à tout le moins, d’une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Or, force est de constater que la partie requérante n’a 

introduit aucune demande de ce type, alors qu’elle réside illégalement sur le territoire depuis la fin 

de sa procédure d’asile, en septembre 2014, et qu’elle affirme entretenir une relation amoureuse 

avec Mme [K.] déjà lors de l’adoption de la précédente mesure d’éloignement et être le père de 

l’enfant [C.K.] née en 2016. 

 

Il est uniquement établi que la partie requérante a formulé une simple demande d’information à la 

commune en octobre 2018 en vue de la reconnaissance de l’enfant [C.K.] et que la partie 

requérante a obtenu la désignation d’un avocat en 2017 dans ce but. La partie requérante est 

aujourd’hui encore en défaut de démontrer avoir introduit concrètement la procédure nécessaire à 

cet égard et, s’agissant de la désignation précitée, le Conseil ne peut que constater que la partie 

requérante reconnaît elle-même qu’elle n’a pas eu de suite. A cet égard, l’inertie que la partie 

requérante reproche à l’un de ses précédents conseils, à la supposer établie, ne serait en tout état 

de cause pas susceptible, à elle seule, d’expliquer l’absence d’introduction de la procédure, au vu 

du temps écoulé depuis la naissance de l’enfant [C.K.]. Elle ne serait pas davantage susceptible 

d’expliquer que la partie requérante n’ait pas tenté de régulariser sa situation par l’introduction 

d’une demande de regroupement familial ou une demande d’autorisation de séjour. 

 

La partie défenderesse indique en outre en termes de motivation que la partie requérante n’a pas 

apporté la preuve que l’enfant dépendrait de ses soins personnels. Ici encore, les documents 

produits avec la requête ne sont pas susceptibles d’aboutir à une autre conclusion. 

 

La partie requérante ne démontre dès lors pas de quelle manière la communication de ces 

éléments en temps utile aurait pu conduire la partie défenderesse à changer le sens de sa 

décision. 

 

La partie requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt à cette articulation du moyen. 

 

4.1.5. S’agissant du risque de fuite retenu par la partie défenderesse en l’espèce, le Conseil  

rappelle que l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 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 la « Directive Retour ») 

définit, en son point 7, le « risque de fuite» comme « le fait qu’il existe des raisons, dans un cas 

particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un 

pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ».  

 

Dans l'arrêt Sagor (CJUE, 6 décembre 2012, Sagor, C-430/11 §41) la Cour de justice a estimé que 

toute évaluation du risque de fuite dans le but de se soustraire à la procédure de retour devrait être 

basée sur un examen individuel de la situation de la personne concernée. Cette position a été 

rappelée dans les arrêts Mahdi et Z. Zh. et O. de la CJUE (arrêts respectivement du 5 Juin 2014, 

Mahdi, C-146/14 PPU, §70 et du 11 juin 2015, C-554/13, Z. Zh. O. et c. Staatssecretaris voor 

veiligheid en justitie, §56). 
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La notion de risque de fuite est définie en droit interne par l’article 1er, §1er, 11°, de la loi du 15 

décembre 1980 tel que modifié par la loi du 21 novembre 2017, applicable au jour de l’adoption 

des actes attaqués, comme étant « le fait qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une 

procédure d'éloignement présente un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce 

faire, le ministre ou son délégué se base sur des éléments objectifs et sérieux ».  

 

En l’occurrence, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse s’est fondée 

sur l’article 1er, §2, 1° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit ce qui suit :  

 

«  § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme 

d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant 

compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas : 

 

   1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant 

son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu 

par la présente loi; 

  […] 

   4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des 

mesures suivantes : 

    a) une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement; 

   b) une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue; 

    c) une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir 

son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre; 

   d) une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale; 

   e) une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat 

membre; 

  […] ». 

 

Le premier sous-motif, afférent à l’article 1er, §2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 est plus 

précisément développé comme suit : « Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de 

régulariser son séjour de la manière légalement prévue. En effet, depuis que sa demande d’asile a 

été définitivement refusée par le CCE le 04/09/2014, l’intéressé n’a introduit aucune démarche afin 

de régulariser son séjour », tandis que la partie défenderesse a justifié le second sous-motif, 

afférant à l’article 1er, §2, 4° de la même loi, de la manière suivante : « L’intéressé n’a pas 

obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 24/03/2014. Cette précédente 

décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il donne suite volontairement à 

cette nouvelle décision. » 

 

La partie requérante ne conteste pas sérieusement le premier de ces sous-motifs, étant rappelé 

qu’elle tente d’expliquer l’absence de procédure introduite pour reconnaître sa paternité à l’égard 

de [C.K.] par une inertie d’un précédent conseil. Or, à supposer cette dernière circonstance établie,  

celle-ci ne pourrait en tout état de cause expliquer que la partie requérante se soit gardée d’en 

informer la partie défenderesse en temps utile, et qu’elle se soit abstenue d’introduire une 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ou une 

demande de regroupement familial à l’égard de Mme [K.], la partie requérante situant le début de 

leur relation en 2014. 

 

S’agissant du second sous-motif, elle se limite à indiquer que  sa présence sur le territoire 

s’expliquerait légitimement par la vie familiale qu’elle mènerait avec sa compagne, Mme [K.], et 

l’enfant [C.K.], dont elle prétend être le père. Or, ainsi qu’il a déjà été précisé, cette argumentation 

ne peut être retenue au vu de l’inertie générale de la partie requérante à informer la partie 

défenderesse de sa situation actuelle, à l’origine de laquelle la partie requérante se trouve. 

 

Par ailleurs, la partie défenderesse a procédé à l’examen individuel sur la base des éléments dont 

elle avait connaissance au moment où elle a statué.  

 

La partie défenderesse n’a dès lors nullement violé l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 en 

décidant de ne pas accorder de délai pour quitter le territoire en retenant un risque de fuite. 
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Ce motif suffit à justifier la décision à cet égard.  

 

Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur 

deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux.  

 

Pour les même raisons, le motif tenant au risque de fuite suffit à justifier la décision de reconduite à 

la frontière. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la légalité du second sous-motif, tenant au danger pour l’ordre 

public, dès lors que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à cet aspect du moyen. 

 

4.1.6. S’agissant de la motivation de la mesure d’éloignement proprement dite, celle-ci repose, 

ainsi qu’il a déjà été précisé, sur deux motifs distincts, étant premièrement l’absence d’un 

document requis par l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980, tel que visé à l’article 7, alinéa 1er, 

1°, de la même loi, et deuxièmement, le risque pour l’ordre public, tel que prévu par l’article 7, 

alinéa 1er, 3° de la même loi. 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle, s’agissant du premier des deux motifs précités, qu’en vertu de 

l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « [L]a 

motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant 

de fondement à la décision » et « [e]lle doit être adéquate. » 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer en présence d’un recours 

semblable à celui de l’espèce, il incombe au Conseil de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation. Il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

Il convient de rappeler que l’article 7, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 a été 

modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle de la Directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier.  

 

L’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, 

un article 74/13, 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 ».  

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 

2008 prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la voie de la 

régularisation de séjour « pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », et le considérant 6 

de ladite directive prévoit que « conformément aux principes généraux du droit de l’Union 

européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et 

tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres 

facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en ce sens, CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015).  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout 

ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation 

ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes 

circonstances. Ainsi, à supposer que l’étranger séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le 

caractère irrégulier du séjour ne saurait en tout état de cause suffire à lui seul à justifier la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres éléments soient pris en compte.  
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Il s’ensuit que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir 

d’appréciation. 

 

Cependant, en l’espèce, la partie requérante est en défaut de contester l’absence de preuve de 

lien de filiation de l’enfant [C.K.] à son égard ; la partie défenderesse n’ayant commis du reste 

aucune erreur manifeste d'appréciation à ce propos. 

 

La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir retenu de ses déclarations, 

qu’elle jouirait de la possession d’état de père à l’égard de l’enfant [C.K.]. En tout état de cause, à 

la supposer fondée, cette argumentation ne serait en tout état de cause pas de nature à énerver la 

motivation de l’acte attaqué selon laquelle aucune procédure n’a été entamée par la partie 

requérante pour faire reconnaître officiellement sa paternité. 

 

De même, la partie requérante ne conteste pas utilement le motif de la décision selon lequel elle 

n’apporte pas la preuve que l’enfant dépendrait de soins personnels de la partie requérante, ou 

encore qu’elle n’a introduit aucune demande de regroupement familial ou d’autorisation de séjour 

en vue de régulariser son séjour, alors même que la situation familiale qu’elle invoque existerait 

depuis plusieurs années, ainsi qu’il a déjà été précisé.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli, en ce qu’il est dirigé contre le 

premier acte attaqué, et en ce qu’il est pris de la violation des articles 7 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, et plus généralement de son obligation de motivation formelle.  

 

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de la partie requérante, l’article 8 de la 

CEDH dispose ce qui suit : 

 

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

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant 

que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

Le Conseil rappelle que cette disposition, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit 

au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas 

absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que 

celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle 

énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, 

considéré que cette disposition ne garantissait 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. 

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national 

(voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et 

autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000), en sorte que la décision attaquée 

ne peut en tant que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

  

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a – à ce stade de la 

procédure – pas d’ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. Dans ce cas, il convient 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. Afin de déterminer 

l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de 

vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale ailleurs 

que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne 
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peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de 

la CEDH. 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir un quelconque obstacle au 

développement ou à la poursuite d’une vie familiale effective ailleurs qu’en Belgique. 

 

En particulier, si la partie requérante affirme que le lien de filiation « même s’il n’est pas encore 

prouvé biologiquement ou judiciairement, fait obstacle à l’exécution d’un ordre de quitter le 

territoire », que l’enfant [C.] est dépendant de ses soins, et qu’elle conduit les autres enfants de sa 

compagne à l’école, elle n’indique toutefois pas ce qui empêcherait les membres de cette famille 

de l’accompagner au pays d’origine. 

 

En conséquence, à supposer que la partie requérante puisse justifier de l’existence d’une vie 

familiale en l’espèce, force serait, en tout état de cause, de constater que la décision attaquée ne 

peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

La partie requérante ne démontre pas davantage avoir développé une vie privée en Belgique, le 

seul fait de résider dans le cadre d’un séjour précaire en Belgique, depuis quelques années, ne 

suffisant manifestement pas à cet égard. 

 

Enfin, à supposer que la décision attaquée opère une ingérence dans la vie privée et familiale de la 

partie requérante, il ne pourrait être conclu au caractère disproportionné de celle-ci au vu de 

l’attitude de la partie requérante qui n’a pas réellement tenté de régulariser sa situation alors que, 

d’après ses dires, son maintien sur le territoire s’expliquerait par la vie amoureuse qu’elle entretient 

depuis plusieurs années déjà - et déjà au moment de la première mesure d’éloignement dont elle a 

fait l’objet - avec une ressortissante de pays tiers admise au séjour en Belgique, et aurait de celle-

ci une fille née en 2016. 

 

Le Conseil relève en outre que la partie requérante n’a pas soutenu que des démarches en vue de 

reconnaître son enfant ou d’être autorisée au séjour, sur cette base, ou une autre base telle que sa 

relation avec Mme [K.], ne pourraient être introduites au départ de son pays d’origine. 

 

Le Conseil rappelle également que l’ordre de quitter le territoire est une mesure d’éloignement 

instantanée du territoire, qui n’interdit pas, en elle-même, à l’intéressé de revenir ensuite en 

Belgique pour y poursuivre sa vie privée et familiale. L’acte attaqué n’implique pas une rupture des 

relations familiales ou privées mais seulement un éloignement temporaire du milieu belge. Il en 

résulte qu’en principe, la mesure contestée ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans 

la vie privée ou familiale de l’intéressé, et force est de constater que la partie requérante ne donne 

aucune indication susceptible de conduire au constat du caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence occasionnée par l’acte attaqué. 

 

Enfin, contrairement à ce que tente de faire accroire la partie requérante, la partie défenderesse 

n’a pas entendu l’exclure d’emblée de la protection offerte par l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme, mais a procédé à un examen rigoureux des éléments de vie 

privée et familiale dont elle avait connaissance et n’a commis à cet égard aucune erreur manifeste 

d'appréciation. Il résulte également de ce qui précède que le moyen ne peut davantage être 

accueilli en ce qu’il est pris de la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1.7. S’agissant de l’article 13 de la CEDH, invoqué en l’espèce, le Conseil estime que le grief 

n’est pas fondé dès lors que la partie requérante a bien disposé, en vertu de la loi, d’un recours 

effectif, par la faculté, qu’elle a au demeurant exercée, d’introduire une demande de suspension 

d’extrême urgence, compte tenu de l’effet suspensif de plein droit dont celle-ci est revêtue. 

 

4.1.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en ce qu’il est dirigé 

contre l’ordre de quitter le territoire sans délai et la décision de reconduite à la frontière. 
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4.2. L’interdiction d'entrée 

 

L’article 74/11, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

« § 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 lorsque 

le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité 

nationale ». 

 

Le second acte attaqué consiste en une interdiction d'entrée d’une durée de trois ans, prise sur la 

base de l’article 74/11, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, et dès lors en raison du 

défaut d’exécution d’une décision d’éloignement antérieure, circonstance qui n’est pas contestée 

par la partie requérante, mais il résulte également de la motivation que la partie défenderesse a 

fondé sa décision sur l’existence d’un risque de fuite et celle d’un risque pour l’ordre public. La 

partie défenderesse a en outre procédé à un examen individuel tenant compte des allégations de 

la partie requérante tenant à sa vie privée et familiale. 

 

S’agissant de l’interdiction d'entrée attaquée, la partie requérante ne conteste pas les 

considérations tenant au risque de fuite ni au risque pour l’ordre public. Elle soutient 

essentiellement que ladite interdiction d'entrée serait disproportionnée et incompréhensible au vu 

de sa situation familiale, développant ensuite ce grief dans le cadre d’un développement commun 

aux actes attaqués, consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 

après avoir indiqué qu’il lui sera impossible « pendant 8 ans (sic) », d’entreprendre des démarches 

en vue d’obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique, et qu’elle perdra le 

bénéfice des efforts « consentis dans le cadre de son intégration en Belgique, et ce pendant 3 

ans ». Elle invoque également la violation de son droit d’être entendue en ce qu’il ne lui aurait pas 

été permis d’apporter la preuve de démarches en vue de la reconnaissance de [C.], et de l’article 

13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

Le Conseil observe que le développement consacré à l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'Homme, se fonde notamment sur une prémisse erronée s’agissant de l’interdiction 

d'entrée, dès lors que la durée de celle-ci n’est pas de huit ans comme prétendu mais de trois ans. 

Le moyen unique manque dès lors essentiellement en fait à cet égard.  

 

Ensuite, en ce que, dans un second temps, la partie requérante se réfère à une période de trois 

ans, il convient de rappeler qu’ainsi qu’il a déjà été précisé au sujet du premier acte attaqué, étant 

donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a – à ce stade de la 

procédure – pas d’ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. Dans ce cas, il convient 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. Afin de déterminer 

l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de 

vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale ailleurs 

que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne 

peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de 

la CEDH. 
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En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’invoquer un quelconque obstacle au 

développement ou à la poursuite d’une vie familiale effective ailleurs qu’en Belgique. 

 

En particulier, si la partie requérante affirme que le lien de filiation « même s’il n’est pas encore 

prouvé biologiquement ou judiciairement, fait obstacle à l’exécution d’un ordre de quitter le 

territoire », que l’enfant [C.] est dépendant de ses soins, et qu’elle conduit les autres enfants de sa 

compagne à l’école, elle n’indique toutefois pas ce qui empêcherait les membres de cette famille 

de l’accompagner au pays d’origine, et y résider le temps de son interdiction d'entrée. 

 

En conséquence, à supposer que la partie requérante puisse justifier de l’existence d’une vie 

familiale en l’espèce, force serait, en tout état de cause, de constater que la décision attaquée ne 

peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

La partie requérante ne démontre pas davantage avoir développé une vie privée en Belgique, le 

seul fait de résider dans le cadre d’un séjour précaire en Belgique, depuis quelques années, ne 

suffisant manifestement pas à cet égard. 

 

Enfin, à supposer que la décision attaquée opère une ingérence dans la vie privée et familiale de la 

partie requérante, il ne pourrait être conclu au caractère disproportionné de celle-ci au vu des 

éléments de la cause et, en particulier, de l’attitude de la partie requérante qui n’a pas réellement 

tenté de régulariser sa situation par l’introduction des procédures légales, alors que, d’après ses 

dires, son maintien sur le territoire s’expliquerait par la vie amoureuse qu’elle entretient depuis 

plusieurs années déjà avec une ressortissante de pays tiers admise au séjour en Belgique, et 

l’existence d’un enfant commun né en 2016. 

 

Le Conseil relève que la partie requérante n’a pas soutenu que des démarches en vue de 

reconnaître son enfant ou d’être autorisée au séjour, sur cette base, ou une autre base, telle que 

sa relation avec Mme [K.], ne pourraient être introduites au départ de son pays d’origine. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en ce qu’il est pris de la 

violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

Le moyen est également non fondé en ce qu’il est pris de la violation du droit d’être entendu, le 

Conseil revoyant à cet égard aux développements indiqués au point  4.1.3. du présent arrêt. 

 

Enfin, s’agissant de l’argument fondé sur l’article 13 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme, selon lequel l’interdiction d'entrée aurait, dès lors que l’ordre de quitter le territoire serait 

exécuté, pour conséquence une impossibilité, pendant trois ans, d’entreprendre avec succès des 

démarches lui permettant de rejoindre sa fille et sa compagne, il s’inscrit plus fondamentalement 

dans une argumentation consistant à prétendre que l’interdiction d'entrée opèrerait suite à 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, une séparation de la famille durant trois ans et une 

impossibilité d’entreprendre les démarches destinées à rejoindre sa fille et sa compagne en 

Belgique durant cette période. Or, ainsi qu’il a déjà été précisé au sujet de l’ordre de quitter le 

territoire, l’implication d’une séparation familiale n’est nullement démontrée en l’espèce, la partie 

requérante étant au demeurant en défaut d’indiquer ce qui empêcherait les membres de cette 

famille de l’accompagner au pays d’origine.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre l’interdiction d'entrée 

de trois ans, ne peut être accueilli. 

 

5. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  
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Le recours en annulation étant déclaré irrecevable s’agissant de la mesure privative de liberté et 

rejeté pour le surplus 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   

 

La requête en annulation est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision privative de 

liberté. 

 

Article 2  

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus.  

 

Article 3  

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,                                      président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                                 greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


