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 n°230 109 du 12 décembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. CENGIZ-BERNIER 

Boulevard Sainctelette, 62 

7000 MONS 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 avril 2019, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 14 février 2019 et notifié le 3 avril 

2019. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me G. CENGIZ-BERNIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et M. GRENSON, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  Le requérant est arrivé une première fois en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 9 juillet 2017, il a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. Le 18 juillet 2017, un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée de trois ans ont été 

pris à son encontre et notifiés.  

 

1.3.  Il a quitté le territoire belge le 28 juillet 2017 et y est revenu à une date indéterminée. 
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1.4. Le 9 août 2017, un ordre de quitter le territoire a été pris à son égard. Le 18 avril 2018, il a fait 

l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ainsi que d’une interdiction 

d’entrée de huit ans, lesquels ont été notifiés.  

 

1.5. Il a quitté le territoire belge le 2 mai 2018.  

 

1.6. Le 15 mai 2018, il a déclaré être revenu en Belgique le 4 mai 2018 et a été autorisé au séjour 

jusqu’au 1er août 2018. 

 

1.7. En date du 14 février 2019, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

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 

 

[…]  

(x ) 12° s’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée. 

Le 15/05/2018, l’intéressé déclare sur l’honneur être en Belgique depuis le 04/05/2018. 

L’intéressé est titulaire d’un passeport national et d’un titre de séjour valable en Italie. 

La commune de Frameries lui délivre une déclaration d’arrivée valable au 01/08/2018. 

Selon les rapports de la police de Frameries du 19/09/2018 et du 17/01/2019, l’intéressé réside toujours 

en Belgique. 

L’intéressé est hébergé par sa compagne belge soit madame [N.M.O.] nn […] qui est inscrite isolément 

à l’adresse . 

Considérant que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée de 8 ans prise le 18/04/2018 et notifiée 

le 20/04/2018. 

Considérant que le fait de vivre avec une belge sans pour autant prétendre à un droit au séjour dans le 

cadre du regroupement familial (sic). 

Considérant que déclarer lors d’un séjour antérieur que cette dernière serait enceinte de ses œuvres 

sans le démontrer ou entreprendre des démarches en ce sens et sans que cette information soit 

collectée à ce jour au registre national (sic). 

Considérant l’absence de déclaration de mariage ou de déclaration de cohabitation légale souscrite en 

séjour régulier auprès de l’Officier d’Etat Civil. 

Considérant enfin que ces démarches peuvent être faites malgré l’absence de l’intéressé en Belgique, 

celui-ci pourra revenir dès qu’une date sera fixée muni des documents requis mais au préalable il devra 

solliciter la levée éventuelle de l’interdiction d’entrée dont il est objet. 

Considérant qu’en aucun moment, l’intéressé - ou la citoyenne belge susmentionnée - n’ont transmis à 

l’Office des Étrangers des éléments destinés à attribuer la paternité de l’enfant à naître. 

Ces différents éléments justifient la présente mesure d’éloignement en respect de l’article 74/13 de la 

Loi du 15/12/1980. [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.] 

En ce cas d’espèce, aucun élément n’est porté à ce jour à l’administration tendant à s’opposer à la 

présente mesure d’éloignement. 

En effet, le fait d’entretenir une relation sentimentale sérieuse avec une ressortissante belge et d’avoir 

un projet de vie commun, ne dispense[nt] pas en soi l’intéressé de résider légalement sur le territoire. 

D’autant plus que la séparation sera temporaire et surtout que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction 

d’entrée de 8 ans (décision du 18/04/2018 - notifiée le 20/04/2018). 

En outre se déclarer père ou futur père d’un enfant belge sans le démontrer ni entreprendre les 

démarches en ce sens ne sont [pas] des éléments susceptibles de revoir cette décision. 

En effet, de simples déclarations non étayées par des documents probants pouvant faire foi ne sont pas 

prises en considération. 

L’intéressé est invité à quitter le royaume et respecter l’interdiction d’entrée dont il fait l’objet ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme (CEDH), de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du droit d’être entendu, de l’article 

74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers pris isolément et avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».  

 

2.2. Elle expose que « Le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire sans délai (pièce 1). 

Il y a lieu de s’en référer, à lire la décision contestée aux dispositions légales suivantes de la LSE : « Art. 

7  Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou 

son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit 

donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le 

Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 1° s'il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du 

délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; […] 

12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée. Sous réserve de 

l'application des dispositions du Titre III quater, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à 

l'article 74/14, § 3, reconduire l'étranger à la frontière. » Selon la partie adverse, l’ordre de quitter le 

territoire est justifié d’une part par son séjour irrégulier et d’autre part par l’interdiction d’entrée de 8 ans 

notifiée au requérant le 20.04.2018. Il y a lieu de s’en référer, quant à ce, à cette disposition de la LSE : 

« Art. 74/11 […] [».]  Bien que le présent recours n’ait pas pour objet l’interdiction d’entrée en question, 

et que cette dernière ne puisse plus faire l’objet d’un recours, c’est cette décision qui fonde partiellement 

l’ordre de quitter le territoire ici contesté.  A ce propos, deux remarques liminaires peuvent être faites à 

propos de l’interdiction d’entrée notifiée le 20.04.2018 : - Durée particulièrement longue (huit ans), qui 

ne répond pas au prescrit légal de l’article 74/11 § 1 puisque l’on ne voit pas en quoi le requérant 

représenterait une menace grave pour l’ordre public et pour la sécurité nationale. Le requérant a été 

condamné par défaut à une peine privative de liberté pour deux faits bien circonscrits dans le temps et 

l’espace. Il s’agit notamment d’un trafic de stupéfiants, lequel n’apparaît pas comme devant être 

assimilé à un trafic en bande organisée d’une certaine ampleur, lequel type de trafic apparaît de la 

jurisprudence comme pouvant être légitimement assimilé à la sécurité nationale (CCE 196.353 du 8 

décembre 2017). Le requérant n’a pas d’autres antécédents pénaux, ni en Belgique, ni en Italie, ni au 

Pakistan. Le requérant n’a pas démontré, et la partie adverse ne peut affirmer l’inverse, qu’il est 

caractérisé par une propension quelconque à la récidive. Il est même rappelé dans le jugement que le 

requérant n’avait pas d’antécédents judiciaires hors les faits pour lesquels il a été condamné. Il ne peut 

se déduire uniquement des faits pour lesquels le requérant a été condamné que ce dernier constitue 

une menace à l’ordre public. Or, l’existence de cette interdiction d’entrée, fonde la présente mesure 

d’éloignement et sera d’ailleurs toujours en vigueur dans le cas o[ù] le requérant dit quitter le territoire 

belge. - Les circonstances dans lesquelles cette interdiction d’entrée a été notifiée au requérant, qui n’a 

pas pu en prendre pleinement connaissance et envisager un recours contre celle-ci dans la mesure où il 

n’en a pas bien saisi le contenu ». 

 

2.3. Dans une première branche, elle développe qu’ « En vertu de l’article 74/13 LSE : « 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 » En l’espèce, il est fait 

état de la présence sur le territoire belge de la compagne du requérant. La partie adverse prend appui 

sur le fait que suivant ses informations, le requérant vit avec une belge sans pour autant prétendre à un 

droit au séjour dans le cadre du regroupement familial, qu’aucune déclaration de mariage ou de 

cohabitation légale n’ont été constatées. En somme, si certes, la vie familiale du requérant a fait l’objet 

d’un examen et d’une appréciation de la part de la partie adverse, ladite appréciation ne révèle pas que 

l’examen de l’incidence [de la décision concernée] sur la vie familiale du requérant ait été suffisant. Sur 

base combinée des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation des actes administratifs et de l’article 

62 de la [Loi], il doit être considéré que la motivation de l’acte querellé est insuffisante. Il a en effet déjà 

été jugé par Votre Conseil qu’il appartient à l’État belge–Office des étrangers de motiver de manière 

aussi rigoureuse que possible la décision en prenant notamment en compte les éléments du dossier du 

requérant dont il avait connaissance (CCE, 3 mars 2014, n° 120.069) ; La loi relative à la motivation des 

actes administratifs stipule que : « Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à 

l’article premier doivent faire l’objet d’une motivation formelle. Art. 3. La motivation exigée consiste en 

l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle 
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doit être adéquate » ; En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, s’il n’est pas 

formellement motivé ou s’il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles ; ce qui 

recouvre notamment l’invocation des sources légales de la décision prise ; L’article 62 de la [Loi] 

dispose que « Les décisions administratives sont motivées (…) » ; En vertu de ces dispositions, un acte 

administratif est donc illégal, s’il n’est pas formellement motivé ou s’il ne contient pas de motifs de fond 

pertinents, établis et admissibles ; La partie adverse tient compte des déclarations antérieures du 

requérant (sur la grossesse de sa compagne notamment) et sur l’absence de formalités relatives à un 

mariage, une cohabitation légale et une déclaration de paternité. Or si la partie adverse avait interrogé 

le requérant, celui-ci aurait pu s’expliquer sur l’absence de quelconques démarches en reconnaissance 

de paternité d’un enfant belge (fausse-couche de sa compagne) et sur l’existence de démarches 

entreprises en vue d’une cohabitation légale avec sa compagne. Il faudra vérifier cette allégation au 

dossier administratif, ce qui n’a pas pu être fait vu la non-communication du dossier administratif. Dès 

lors, il y a en l’espèce une violation du devoir de collaboration procédurale (CCE 121.846 du 31mars 

2014, notamment) et du droit d’être entendu, consacré notamment par l’article 62 de la LSE. On peut 

par ailleurs déduire d’un autre arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne qu’étant donné que le 

droit d’être entendu est [intimement] lié au droit de la défense, lequel a une valeur d’ordre public en droit 

belge, le droit d’être entendu reçoit également cette valeur (CJUE, 17 mars 2016, aff. C-161/15) ». 

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle souligne que « L’ordre de quitter le territoire notifié au requérant 

n’est assorti d’aucun délai pour le quitter. Une urgence est dès lors invoquée, mais aucunement 

motivée. L’article 74/14 LSE prévoit que : […] Une disposition légale distincte des autres est donc 

nécessaire pour prévoir un délai pour quitter le territoire (ou aucun délai). Il y avait dès lors lieu de 

motiver, en soi, le fait de ne pas prévoir de délai pour quitter le territoire et d’invoquer une urgence, ce 

que la partie adverse s’est abstenue de faire ». 

 

2.5. Dans une troisième branche, elle argumente que « L’ordre de quitter le territoire notifié au requérant 

est assorti d’une interdiction d’entrée (d’une durée de 8 années sur le territoire) notifiée le 20.04.2018 et 

toujours applicable. Pour rappel, les faits pour lesquels le requérant a été condamné par défaut à une 

peine d’emprisonnement sont des faits liés aux stupéfiants ; et par ailleurs, le requérant n’a pas d’autres 

d’antécédents judiciaires, ni en Belgique, ni en Italie, ni au Pakistan. Il est déjà en soi contestable que 

de tels faits puissent être considérés comme « menaces graves à l’ordre public ou la sécurité nationale 

» et par ailleurs, comme on l’a déjà dit, il y a lieu d’aller au-delà de la simple invocation des faits pour 

lesquels la personne concernée a été condamnée. L’un comme l’autre de ces éléments font défaut en 

l’espèce. La durée de l’interdiction d’entrée est en l’espèce longue. En termes d’implication sur la vie 

privée et familiale, il y a une atteinte disproportionnée entre la prétendue menace constituée par le 

requérant et l’atteinte à sa vie privée et familiale.  Attendu que l’article 22 de la constitution établit que « 

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La 

loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. » et que l’article 8 de 

la C.E.D.H. prévoit également que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de 

son domicile et de sa correspondance. 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. » Comme votre 

Conseil l'a rappelé à maintes reprises, compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 CEDH, tout 

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

vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH, 5 février 2000, Conka c/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 connaissance. Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, votre conseil 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, Votre Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. 

Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; 

Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie 

familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être 

interprétées indépendamment du droit national. 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./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la 
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CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible 

ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, 

Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie 

en fait. Qu’il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le 

lien entre des conjoints est présumé (Cfr. Cour EDH, 21 juillet 1988, berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour 

EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). En l’occurrence, il ne peut être contesté que le 

requérant pourrait se prévaloir d’une relation familiale au sens de l’article 8 de la C.E.D.H. Ensuite, 

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

de vérifier si la requérante 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, 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 (Cour 

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

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. 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/Royaume-Uni, § 37). La Cour 

EDH a considéré, dans son arrêt Sisojev et autres contre Lettonie du 16 juin 2005, qu'une mesure 

d'expulsion prise à l'égard d'un étranger est susceptible de violer l'article 8 CEDH lorsqu'il apparait que 

l'intéressé a noué dans l’État d’accueil des relations personnelles, sociales et économiques fortes, 

comme c'est le cas en l'espèce. En l'espèce, il s'agit d'un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d'éloignement ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le territoire belge de huit ans. La partie 

adverse ne peut arguer que la séparation du requérant avec sa compagne n’est que temporaire, vu 

l’interdiction d’entrée d’une durée de 8 ans, comme cela a été reconnu dans un cas similaire par Votre 

Conseil (CCE 159 109, 21 décembre 2015, considérant 4.9.). Le retour de la partie requérante dans son 

pays d'origine ainsi que l'interdiction d'entrée de huit ans sur le territoire auraient des conséquences sur 

ses liens familiaux avec sa compagne. Ces liens incontestablement consacrés par l’article 8 de la 

C.E.D.H. risqueraient d'être anéantis si la partie requérante devait retourner au Pakistan ou en Italie 

sans pouvoir y revenir pendant au minimum huit ans, portant atteinte à ses droits subjectifs prévus par 

cette disposition. La durée de l’interdiction d’entrer prise à l’égard du requérant constitue un indice 

supplémentaire de l’absence d’appréciation suffisante du caractère proportionné de la mesure [eu] 

égard à la situation familiale, bien connue de la partie adverse. Cette argumentation a été retenue par 

Votre Conseil dans un cas dans lequel le lien familial était pourtant moindre (compagne ressortissante 

belge – CCE 159 109, 21 décembre 2015, considérant 4.9 ; sans enfant à venir). Dans un autre cas où 

là aussi le lien familial était bien moindre (frère de citoyens belges) et avec une motivation relativement 

similaire de la partie adverse, il a été jugé par Votre Conseil qu’il était sérieux de soulever la violation de 

l’article 8 de la C.E.D.H. et qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable existait (CCE, 156 

984, 25 novembre 2015). Les décisions querellées ont affecté (sic) la vie privée et familiale de la partie 

requérante, et ce d'une manière disproportionnée et à porter (sic) atteinte à ses droits fondamentaux. 

Cette atteinte ne repose sur aucun fondement objectif et est totalement disproportionnée ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les trois branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, 

12°, de la Loi dispose que « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité 

international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le 

ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois 

mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé: […] 12° si 

l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée ; […] ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la 

Loi, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation 

visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

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

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

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

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

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

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le Conseil 
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rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

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

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

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

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

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

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte litigieux est fondé à suffisance en fait et en droit sur la 

motivation suivante « 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 […]  (x ) 12° s’il fait l’objet d’une 

interdiction d’entrée. […] Considérant que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée de 8 ans prise 

le 18/04/2018 et notifiée le 20/04/2018 », laquelle se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet 

d’aucune remise en cause concrète, ou du moins utile, en termes de requête.  

 

3.3. S’agissant de l’ensemble de l’argumentaire visant à critiquer la décision d’interdiction d’entrée du 18 

avril 2018, le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas dirigé à l’encontre de l’objet du présent 

recours, à savoir l’ordre de quitter le territoire du 14 février 2019. En conséquence, ce développement 

est irrecevable. A titre surabondant, le Conseil rappelle que l’interdiction d’entrée en question a été 

notifiée valablement au requérant le 20 avril 2018 (ce dernier ayant d’ailleurs signé l’acte de notification 

sans aucune réserve) et est devenue définitive à défaut de tout recours introduit à l’égard de celle-ci 

dans le délai légal. En outre, l’absence éventuelle de compréhension du contenu de l’interdiction 

d’entrée précitée par le requérant est sans incidence à ce propos.  

 

3.4. Au sujet de l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de la disposition précitée, il lui appartient en premier lieu 

d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la 

vie privée et/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

En l’occurrence, la partie défenderesse ne semble pas avoir remis en cause l’existence d’une vie 

familiale entre le requérant et Madame [O.N.M.] et a motivé expressément à cet égard que 

« Considérant que le fait de vivre avec une belge sans pour autant prétendre à un droit au séjour dans 

le cadre du regroupement familial (sic). […] Ces différents éléments justifient la présente mesure 

d’éloignement en respect de l’article 74/13 de la Loi du 15/12/1980. [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.] En ce cas d’espèce, aucun 

élément n’est porté à ce jour à l’administration tendant à s’opposer à la présente mesure d’éloignement. 

En effet, le fait d’entretenir une relation sentimentale sérieuse avec une ressortissante belge et d’avoir 

un projet de vie commun, ne dispense[nt] pas en soi l’intéressé de résider légalement sur le territoire. 

D’autant plus que la séparation sera temporaire et surtout que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction 

d’entrée de 8 ans (décision du 18/04/2018 - notifiée le 20/04/2018) ». 

 

Le Conseil relève qu’étant donné 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 du requérant 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 CourEDH 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 familiale (Cour EDH 28 novembre 

1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 

§ 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. 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/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in specie le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts et ne démontre aucunement que la partie 

défenderesse aurait dû user de l’obligation positive précitée. Le Conseil estime inutile de s’attarder sur 

la pertinence ou non de la motivation ayant trait au caractère temporaire de la séparation au vu de 

l’interdiction d’entrée du 18 avril 2018, dès lors qu’en tout état de cause, la partie requérante n’invoque 

nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et 
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effective ailleurs qu’en Belgique et sur le territoire des Etats Schengen où le requérant ne peut se 

rendre.  

 

La décision attaquée ne peut dès lors être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. Le même 

raisonnement peut être formulé quant à l’article 22 de la Constitution et quant à l’article 74/13 de la Loi 

en ce qu’il impose de tenir compte de la vie familiale lors de la prise d’une décision d’éloignement. 

 

3.5. Quant au reproche émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir motivé quant à 

l’absence de délai pour quitter le territoire, le Conseil estime que la partie requérante n’y a aucun intérêt. 

En effet, outre le fait que l’ordre de quitter le territoire querellé n’est aucunement accompagné d’une 

interdiction d’entrée fondée sur l’absence de délai pour quitter le territoire, le Conseil relève qu’in casu, 

un délai de plus de trente jours s’est en tout état de cause écoulé depuis la notification de la décision 

entreprise, or l’article 74/14, § 1er, de la Loi, prévoit un délai maximum de trente jours à l’étranger pour 

exécuter volontairement l’ordre de quitter le territoire. 

 

3.6. Quant au développement fondé sur le droit à être entendu, le Conseil rappelle que l’article 7 de la 

Loi résulte de la transposition en droit belge de l’article 6.1. 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, lequel porte que 

« Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en 

séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il 

résulte de ce qui précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la Loi 

est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en tant que principe général 

de droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce. 

 

Le Conseil relève en outre que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, dans son arrêt C-

249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle selon laquelle le destinataire d’une décision 

faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour 

but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments 

pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour 

objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel 

contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la directive 2008/115 […], lorsque les États 

membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt 

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

ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité 

nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, cette autorité doit nécessairement 

respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce 

sujet […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de 

retour doit permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre 

une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin 

que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours […] » (CJUE, 11 

décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé 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, C-383/13, points 38 et 40). 

 

En l’occurrence, le requérant expose que s’il avait été entendu par la partie défenderesse, il aurait pu 

« s’expliquer sur l’absence de quelconques démarches en reconnaissance de paternité d’un enfant 
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belge (fausse-couche de sa compagne) et sur l’existence de démarches entreprises en vue d’une 

cohabitation légale avec sa compagne ».  

 

Sans s’attarder sur la question de savoir si le requérant a valablement été entendu ou non par la partie 

défenderesse, le Conseil estime en tout état de cause que les éléments que le requérant aurait souhaité 

faire valoir n’auraient pas pu mener à un résultat différent. En effet, outre le fait que, comme relevé ci-

avant, la vie familiale du requérant avec Madame [O.N.M.] n’a pas été remise en cause, force est de 

constater que la partie défenderesse a motivé « Considérant enfin que ces démarches [relatives à un 

projet de mariage ou de cohabitation légale] peuvent être faites malgré l’absence de l’intéressé en 

Belgique, celui-ci pourra revenir dès qu’une date sera fixée muni des documents requis mais au 

préalable il devra solliciter la levée éventuelle de l’interdiction d’entrée dont il est objet » ce qui ne fait 

l’objet d’aucune critique concrète. Par ailleurs, l’invocation de l’absence de démarches en 

reconnaissance de paternité au vu de la fausse couche de la compagne du requérant n’aurait en tout 

état de cause évidemment pas pu remettre en cause la motivation selon laquelle « Considérant que 

déclarer lors d’un séjour antérieur que cette dernière serait enceinte de ses œuvres sans le démontrer 

ou entreprendre des démarches en ce sens et sans que cette information soit collectée à ce jour au 

registre national (sic). […] Considérant qu’en aucun moment, l’intéressé - ou la citoyenne belge 

susmentionnée - n’ont transmis à l’Office des Étrangers des éléments destinés à attribuer la paternité de 

l’enfant à naître. Ces différents éléments justifient la présente mesure d’éloignement en respect de 

l’article 74/13 de la Loi du 15/12/1980. [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.] En ce cas d’espèce, aucun élément n’est porté à ce jour à 

l’administration tendant à s’opposer à la présente mesure d’éloignement. […] En outre se déclarer père 

ou futur père d’un enfant belge sans le démontrer ni entreprendre les démarches en ce sens ne sont 

[pas] des éléments susceptibles de revoir cette décision. En effet, de simples déclarations non étayées 

par des documents probants pouvant faire foi ne sont pas prises en considération. ». 

 

En conséquence, il n’a pas été porté atteinte au droit à être entendu du requérant. 

 

3.7. Au vu de ce qui précède, les trois branches réunies du moyen unique pris ne sont pas fondées.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

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

 

 

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

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 


