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 n° 238 864 du 23 juillet 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause :  X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître BASHIZI BISHAKO 

Avenue Louise 441/13 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 mars 2016, par X alias X, qui déclare être de nationalité 

arménienne (ou irakienne, sous son alias), tendant à la suspension et l’annulation de 

l'ordre de quitter le territoire, et de l’interdiction d’entrée, pris le 17 février 2016. 

 

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

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 juin convoquant les parties à l’audience du 9 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BASHIZI BISHAKO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 



  

 

 

CCE X - Page 2 

 

1.1. Le 27 juin 2007, sous un alias, la requérante a introduit, pour elle et ses enfants, une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980). 

 

Le 10 avril 2008, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. Le recours introduit ces décisions a été rejeté 

par le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) (arrêt n°18 563, rendu 

le 7 novembre 2008). 

 

1.2. Le 14 avril 2009, sous le même alias, la requérante a introduit, pour elle et ses 

enfants, une seconde demande d’autorisation de séjour, sur la même base. 

  

Le 23 mars 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. Le recours introduit contre ces décisions a été 

rejeté par le Conseil (arrêt n° 95 357, rendu le 18 janvier 2013). 

 

1.3. Le 10 décembre 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à 

l’encontre de chacun des enfants de la requérante. Ces décisions leurs ont été notifiées, 

le 18 décembre 2014. 

 

1.4. Le 17 février 2016, sur la base d’un rapport administratif de contrôle, la partie 

défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée, à 

l’encontre de la requérante, décisions qui lui ont été notifiées, à la même date. Ces 

décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit: 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après: le premier acte attaqué) : 

 
«Article 7, alin[é]a 1: 

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

Article 74/14 

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

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

précédente décision d'éloignement 

 

L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable. 

L’intéressée a tenté de tromper l’Etat Belge. Lors de ses demandes de séjour (dd 27.06.2007 et 

14.04.2009), l’intéressée a déclaré être irakienne et se nommer [X.X.] Toutefois, comme le confirme le 

passeport (n° […]), il s’avère que l’intéressée est en réalité [a]rm[é]nienne et se nomme en réalité [Y.Y.]. 

A cause de cette fraude il existe une risque de fuite. 

L’intéressée a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 30.03.2012 et le 18.12.2014 [sic].» 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après: le second acte attaqué): 

 
« 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: 

x 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou; 

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

 

L’intéressée a tenté de tromper l’Etat Belge. Lors de ses demandes de séjour (dd 27.06.2007 et 

14.04.2009), l’intéressée a déclaré être irakienne et se nommer [X.X.]. Toutefois, comme le confirme le 

passeport (n° […]), il s’avère que l’intéressée est en réalité [a]rm[é]nienne et se nomme en réalité [Y.Y.]. 

A cause de cette fraude il existe une risque de fuite. 
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L’intéressée a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 30.03.2012 et le 18.12.2014 [sic]. Ces 

décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. 

 

C’est pourquoi une interdiction d’entrée de 4 ans lui est imposée. 

 

Quatre ans 

 

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

Article 74/11, §1, alinéa 3 de la Loi du 15/12/1980: 

■ la ressortissante 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. 

[…] 

 

Le partenaire de l’intéressée est de nationalité belge. Toutefois, cette interdiction d’entrée de 

l’intéressée n’est pas disproportionné[e] par rapport au droit à la vie familiale et n’implique pas une 

rupture des relations familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n’est 

pas un préjudice grave. En effet, son partenaire peut se rendre en Arménie et demander un séjour aux 

autorités arméniennes via les procédures de séjour standards. Nous pouvons donc en conclure qu’un 

retour en Arménie ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. De plus, l’article 8 de la 

CEDH ne pose aucune obligation générale pour un Etat de respecter le choix de leur pays de résidence. 

Quoi qu’il en soit, l’intéressée ne démontre pas qu’elle peut avoir une vie de famille en Belgique et qu’il 

ne lui serait pas possible de développer une vie familiale dans son pays d’origine. Le fait que son 

partenaire ne peut être forcé à quitter le territoire belge ne fait pas [sic] qu’il ne pourrait pas suivre 

volontairement l’intéressée en Arménie. Ainsi, l’intéressée et son partenaire savaient que leur vie 

familiale en Belgique était précaire depuis le début du fait de la situation de séjour illégale de 

l’intéressée. 

 

L’intéressée a introduit une demande d’asile. Le CGRA a constaté que l’intéressée ne pouvait pas être 

reconnue comme réfugiée et qu’elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection 

subsidiaire. On peut donc en conclure qu’un retour [en] Arménie ne constitue pas une violation de 

l’article 3 de la CEDH. 

 

L’intéressée a introduit plusieurs demandes de séjour basées sur l’article 9bis de la loi du 15/12/1980. 

Ces demandes ont été refusées. Ces décisions ont été notifiées à l’intéressée. De plus, l’introduction 

d’une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement 

droit à un séjour. 

 

L’intéressée n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à tenter de tromper l’Etat 

Belge afin d’être admise au séjour. Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de 

l’immigration et la tentative de fraude avérée de l’intéressée, une interdiction d’entrée de 4 ans n’est pas 

disproportionnée». 

 

2. Recevabilité du recours, en ce qu’il vise le premier acte attaqué. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque, à titre principal, 

l’irrecevabilité du recours. Elle fait valoir notamment que «Pour être recevable, le recours 

doit procurer un avantage à la partie requérante. La partie défenderesse n'aperçoit 

pas en quoi la partie requérante jouit d'un intérêt à obtenir l'annulation, et a fortiori la 

suspension de l’exécution de la décision attaquée dès lors qu’elle fait l’objet de 

plusieurs ordres de quitter le territoire antérieurs et qu’en cas d’annulation de l’acte 

entrepris, la partie requérante resterait soumise à ces autres ordres de quitter le 

territoire définitifs. […] ». 

 

2.2.1. La requérante a, en effet, fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, avant la prise 

du premier acte attaqué (point 1.1.). Le recours introduit contre cette décision a été rejeté 

par le Conseil (arrêt n° 95 357, rendu le 18 janvier 2013). Il est donc devenu définitif.  
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En outre, la partie requérante ne prétend pas que la requérante aurait, entretemps, quitté 

le territoire des Etats parties à l’Accord de Schengen. 

 

2.2.2. Pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie requérante doit 

justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime.  

 

En l’espèce, l’annulation sollicitée, fut-elle accordée, n’aurait pas pour effet d’empêcher  

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.1. La partie requérante n’a 

donc en principe pas intérêt au recours.  

 

Elle pourrait cependant conserver un intérêt à ce recours, en cas d’invocation précise, 

circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable. En effet, s’il était constaté que la partie 

requérante invoque à bon droit un grief défendable, sur la base duquel il existerait des 

raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après: la CEDH), l’annulation qui pourrait résulter de ce constat, 

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d‘un droit fondamental décrit ci-

dessus, ou le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout 

ordre de quitter le territoire antérieur.  

 

En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de 

l’article 13 de la CEDH, le Conseil est tenu de procéder à un examen indépendant et 

rigoureux de tout grief défendable, sur la base duquel il existe des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive 

néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la 

CEDH fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la 

partie requérante (voir Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH) 21 

janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, 

Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique 

qu’elle peut faire valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits 

garantis par la CEDH (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir par ex. 25 mars 

1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

Ceci doit donc être vérifié.  

 

2.2.3. Dans sa requête, la partie requérante invoque, notamment, la violation de l’article 8 

de la CEDH. Elle soutient que « la motivation des décisions querellées sont prises [sic] en 

violation de l'article 8 de [la CEDH]; Qu'il faut rappeler que l'article 8 CEDH prône le 

respect da vie privée et familiale; Qu'en l'espèce, la partie adverse réduit la portée de la 

notion de vie familiale; Qu'elle considère que la requérante ne peut se prévaloir d'un 

maintien de sa vie familiale avec son époux […] étant donné que la séparation avec ce 

dernier ne serait que temporaire; Qu'il est dès lors évident que cette motivation est prise 

en violation de l'article 8 de CEDH en ce qu'elle conclut à une dislocation du maintien de 

vie à la fois familiale et conjugale entre la requérante et son époux, de nationalité belge; 

Que le délai d'attente d'un visa dans le pays d'origine de la requérante impliquera pour 

celle-ci une rupture de ses liens conjugaux et familiaux; Que la requérante fait remarquer 

à la partie adverse que sa présence aux c[ô]tés de son époux est indispensable en raison 

de l'handicap de ce dernier; Que cet handicap du partenaire de la requérante n'est 

nullement évoquée dans les décisions querellées alors qu'il s'agit d'une situation connue 

de la partie adverse au moment où elle a pris lesdites décisions; Qu'il y a lieu par ailleurs 
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de faire remarquer que la requérante est arrivée sur le territoire de la Belgique en mars 

2005 avec ses deux fils qui vivent toujours actuellement en Belgique; Que son fils [X.X.] 

vit actuellement sous le même toit avec la requérante et son époux; Que la présence de 

ces deux enfants sur le territoire n'est pas non plus évoquée par la partie adverse dans 

les décisions querellées; Que la requérante sera contrainte de laisser son époux seul 

handicapé et ses deux fils ou de leur priver de sa présence pendant toute la durée de 

l'interdiction d'entrée, soit 4 ans ; Que ceci constitue une ingérence disproportionnée dans 

sa vie familiale; Qu'en toute état de cause, cette motivation n'est pas sérieuse  […] ». 

 

Elle soutient également que «la requérante forme une cellule familiale effective avec 

Monsieur [X.] qu'elle a épousé en Arménie et avec qui elle cohabite ensemble avec l'un 

de leurs enfants à […]; Qu'il appert de souligner que le «concept de vie familiale» visé 

par l'article 8 ne se borne pas seulement aux familles fondées sur le mariage mais peut 

englober d'autres relations de facto […]; Que dès lors, il est évident que la décision de la 

partie adverse constitue une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de la 

requérante et ce, d'autant plus qu'il est connu de la partie adverse que son noyau familial 

se trouve désormais en Belgique et qu'elle ne peut plus avoir une vie familiale normale 

ailleurs qu'en Belgique vu qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine; Qu'un retour 

dans son pays d'origine ou de résidence ne peut pas être justifié étant donné sa situation 

conjugale et familiale actuellement en Belgique ;Que par ailleurs, il convient également de 

souligner que la partie adverse a déjà préjugé au fond sur les précédentes d'admission au 

séjour de la requérante de telle sorte qu'il est illusoire pour cette dernière d'espérer que 

celle-ci l'autoriserait à séjourner en Belgique si elle faisait sa demande à partir de son 

pays d'origine ou de résidence d'autant plus que ses demandes de séjour précédentes 

ont toutes été rejetées au fond; Qu'il est dès lors hypothétique pour la requérante 

d'espérer obtenir une quelconque autorisation de séjour à partir de son pays d'origine ou 

de résidence; Qu'il est évident que cette motivation est prise en violation de l'article 8 de 

CEDH en ce qu'elle conclut à une dislocation du maintien de vie conjugale entre la 

requérante et son époux comme mentionné supra ; Que comme il a été mentionné supra 

la requérante sera obligée de laisser son époux ou de lui priver de sa présence pendant 

la durée d'attente de visa dans son pays. Que ceci constitue une ingérence 

disproportionnée dans sa vie familiale ; […] ». 

 

2.2.4. Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, le 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, le Conseil doit se placer au moment 

où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: 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). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  
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S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH 

considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère 

néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (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, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un 

étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant 

(Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, 

Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 

8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

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

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 

31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un 

principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non 

nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 

81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, 

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

des conditions à cet effet. 

 

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

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

vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), 

d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 

1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

2.2.5. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le lien familial entre des conjoints ou des 

partenaires, d’une part, et entre des parents et des enfants mineurs, doit être présumé (cf. 

Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21; Cour EDH, 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays Bas, § 60). Il n’en est pas de même dans la relation entre parents majeurs. 

Dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour EDH considère que les relations 

entre parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection 

de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Dans 

l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en 

considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme 
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par exemple la cohabitation, la dépendance financière, la dépendance du parent vis-à-vis 

du membre de sa famille ou les liens réels entre parents. 

 

2.2.6. En l’espèce, la relation de la requérante avec son époux n’est pas contestée par la 

partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale est donc présumée, en ce qui les 

concerne.  

 

Tel n’est pas le cas de la vie familiale entre la requérante et ses deux enfants majeurs, la 

partie requérante ne démontrant pas l’existence d’une situation de dépendance réelle à 

l’égard de ceux-ci. Le fait que la partie défenderesse n’a pas fait état de ces enfants, dans 

le second acte attaqué, ne contredit pas ce constat. 

 

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 privée et familiale de la requérante 

avec son époux. Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation positive 

d’assurer le droit à la vie familiale et si la partie défenderesse a procédé à une mise en 

balance des intérêts en présence. 

 

Dans un arrêt, rendu le 3 octobre 2014, la Cour EDH a indiqué que « ce n’est pas parce que 

la requérante a fondé une famille et mis ainsi les autorités du pays d’accueil devant le fait accompli que 

cela entraîne pour celles-ci l’obligation, au titre de l’article 8 de la Convention, de l’autoriser à s’installer 

dans le pays. La Cour a déjà dit que, en général, les personnes qui se trouvent dans cette situation ne 

sont pas fondées à espérer qu’un droit de séjour leur sera octroyé […]. En matière d’immigration, 

l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le 

choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le 

territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que 

l’immigration, l’étendue de l’obligation pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes 

qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt 

général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a 

effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans 

l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce 

que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des 

éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur 

l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion […]. Il importe 

également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus 

concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que 

cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. 

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsque tel est le cas ce n’est en principe que dans 

des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays 

tiers emporte violation de l’article 8  […] » (Cour EDH, 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, 

§§ 103, 107 et 108).  

 

En l’occurrence, d’une part, la situation de la requérante en Belgique est illégale depuis 

des années, et elle a fait l’objet d’un précédent ordre de quitter le territoire, auquel elle ne 

prétend pas avoir obtempéré.  

 

L’affirmation de la partie requérante, selon laquelle «[l]a présence [de la requérante] aux 

c[ô]tés de son époux est indispensable en raison de l'handicap de ce dernier» est 

invoquée pour la première fois en termes de requête. En effet, l’agent interrogateur a 

uniquement rapporté, à cet égard, « Madame est ici depuis 2005. Madame est partie car 

son mari avait des problèmes avec la maffia russe. Il est impossible pour elle de retourner 

au pays ». Il ne peut donc être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir eu 

égard à la situation, alléguée, avant la prise du premier acte attaqué.  
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En tout état de cause, la partie requérante n’a pas jugé utile de démontrer le handicap de 

l’époux de la requérante. Sa seule allégation ne peut donc suffire à établir l’existence d’un 

obstacle à ce que la vie familiale de la requérante soit poursuivie en Arménie. La violation 

alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est donc pas établie. 

 

2.2.7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante ne justifie pas d’un grief défendable, 

pris de la violation d’un droit fondamental consacré par la CEDH. En l’absence d’un tel 

grief défendable, l’ordre de quitter le territoire, antérieur, pris à l’encontre de la requérante, 

est exécutoire.  

 

La partie requérante n’a donc pas intérêt à agir, en ce qui concerne l’ordre de quitter le 

territoire, attaqué. Le recours est donc irrecevable, à cet égard. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation, en ce qui concerne uniquement le second acte 

attaqué. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 

62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 3 et 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après: la CEDH), et « du principe de bonne administration et du devoir de minutie », ainsi 

que de l’erreur manifeste d'appréciation et de l’excès de pouvoir. 

 

3.2.1. Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, elle développe 

l’argumentation, reproduite au point 2.2.3. 

 

3.2.2. Dans ce qui peut être tenu pour une seconde branche, citant une jurisprudence du 

Conseil, elle fait valoir que « la partie adverse reproche à la requérante d'avoir tenté de 

tromper les autorités belges en déclarant être de nationalité irakienne et se nommer 

[alias] lors de l’introduction de sa demande d'asile en mars 2005; Que la requérante s'est 

pourtant expliquée à maintes reprises qu'elle avait déclaré cette fausse identité par peur 

des représailles dont elle faisait l’objet à l'époque de la part d'une mafia russe; Qu'elle 

rappelle que ses enfants étaient également dans la même situation mais que les autorités 

belges ont finalement fini par admettre qu'ils pouvaient porter leur véritable identité; Que 

si les autorités belges l'ont fait pour ses enfants, elle ne voit pas pourquoi elle n'en 

bénéficierait pas aussi dès lors que les faits lui reprochés datent de plus de 10 ans; 

Attendu que pour avoir tenté de tromper les autorités belges, la requérante s'est vue 

imposer une interdiction d'entrée fixée à 4 ans; Que la partie adverse ne justifie 

cependant pas les motifs pour lesquels elle a fixé cette durée à 4 ans et partant de ce qui 

précède, elle viole son obligation de motivation formelle ; […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, en ses deux branches, réunies, à titre liminaire, selon une 

jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer en quoi le second acte attaqué 

violerait l’article 3 de la CEDH ou le devoir de minutie, ou constituerait un excès de 

pouvoir. Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette 

disposition, d’un tel devoir, ou de la commission d’un tel excès. 
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4.2. 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. Dans le cadre du contrôle de légalité, le 

Conseil 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 établi 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 (dans le 

même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

4.3. Sur la première branche du reste du moyen, le Conseil renvoie aux points 2.2.4. à 

2.2.6. 

 

4.4.1. Sur la seconde branche du moyen, aux termes de l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980, « § 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; 

[…] ».  

 

4.4.2. En l’espèce, la partie défenderesse a fixé la durée de l’interdiction d’entrée, 

attaquée, à quatre ans, après avoir relevé, notamment, que «L’intéressée a tenté de 

tromper l’Etat Belge. Lors de ses demandes de séjour (dd 27.06.2007 et 14.04.2009), 

l’intéressée a déclaré être irakienne et se nommer [X.X.]. Toutefois, comme le confirme le 

passeport (n° […]), il s’avère que l’intéressée est en réalité [a]rm[é]nienne et se nomme 

en réalité [Y.Y.] » . et que « L’intéressée n’a pas hésité à résider illégalement sur le 

territoire belge et à tenter de tromper l’Etat Belge afin d’être admise au séjour. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la 

tentative de fraude avérée de l’intéressée, une interdiction d’entrée de 4 ans n’est pas 

disproportionnée».  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante, qui se borne à en prendre le contre-pied, mais reste en 

défaut de démonter une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, à cet 

égard. 

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches, en 

ce qu’il vise le second acte attaqué. 
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5. Débats succincts. 

 

5.1. 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.  

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 vingt-trois juillet deux mille vingt, 

par,: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 

 

 


