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 n° 250 308 du 3 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 octobre 2020, par X qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, pris le 

4 septembre 2020. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me W. KHALIFA loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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 requérant est arrivé en Belgique à une date inconnue et a été considéré comme mineur étranger non 

accompagné le 16 octobre 2015. Le 5 février 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le 

territoire à son encontre. Le 21 juin 2019, elle a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à son 

encontre, accompagné d’une interdiction d’entrée pour une durée de trois ans. Le 30 avril 2020, la partie 

défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant.  

 

Le 4 septembre 2020, la partie défenderesse a, à nouveau, pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre du requérant, accompagné d’une interdiction d’entrée pour une durée de dix ans. Ces 
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décisions qui lui ont été notifiées le même jour constituent les actes attaqués et sont motivées comme 

suit : 

 

 S’agissant du premier acte attaqué 

 
« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants : 

 

Article 7. alinéa 1er : 

■ 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi. 

 

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. 

 

L’intéressé s'est rendu coupable de tentative de meurtre et Infractions à la loi sur les armes faits pour 

lesquels il a été condamné le 24/04/2020 par le Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine 

définitive de 3 ans de prison avec sursis pour la moitié pendant 5 ans. 

 

Eu égard à la gravité de ce3 faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l’ordre public. 

 

■ 12° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée. 

 

L'Intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec Interdiction d'entrée de 3 ans, qui lui 

a été notifié le 21/06/2019. 

 

Art 74/13 

 

Dans son questionnaire droit d’être entendu complété le 20/06/2020, l'intéressé déclare ne pas souffir 

de problèmes médicaux. Il déclare également avoir une relation depuis un an et demi avec une 

ressortissante belge, qui serait enceinte de 7 mois. 

 

La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion 

autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d’invoquer l'article 8 de 

la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En 

l’espèce, il convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l’article 8 

de la CEDH L'étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger 

bénéficiant d'un droit de séjour légal en Belgique. L’intéressé n’en apporte pas la preuve. En outre, tant 

t'intéressé que sa partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, 

eu égard é la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique (l'intéressé a été assujetti à une 

interdiction d'entrée en date du 21/06/2019) . H n'a jamais introduit de demande de séjour sur base de 

sa situation familiale. Le simple fait que l'Intéressé s’est créé des attaches avec la Belgique ne relève 

pas de la protection conférée par l'article 8 de la CEDH. Cotte décision n'est donc pas une violation de 

l'article 8 de la CEDH. 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dan3 sa décision 

d’éloignement. 

 

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. 

 

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. 

Dans son questionnaire droit d’être entendu complété le 20/0B/2020, l’Intéressé prétend séjourner en 

Belgique depuis plus ou moins 2 ans. Le dossier administratif ne montre pas qu'il a essayé de 

régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

 

5° L'intéressé fait l'objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, 

ni levée ni suspendue L’Intéressé n'a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d'entrée do 3 ans, qui lui a été notifié le 21/06/2019. Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à 

l’Interdiction de séjour qui lui a été notifiée, nous pouvons conclure qu'une exécution volontaire de 

l’ordre est exclue. 

 

■ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public. 
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L’Intéressé s'est rendu coupable de tentative de meurtre et Infractions à la loi sur les armes faits pour 

lesquels il a été condamné le 24/04/20250 par le Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine 

définitive de 3 ans de prison avec sursis pour la moitié pendant 6 ans. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l’Intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.» 

 

 S’agissant du second acte attaqué 

 
« 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 ; 

ion 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. 

Dans son questionnaire droit d’être entendu complété le 20/08/2020, l’intéressé prétend séjourner en 

Belgique depuis plus ou moins 2 ans. Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de 

régulariser son séjour de la manière légalement prévue. 

 

5° L’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, 

ni levée ni suspendue. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui 

a été notifié le 21/06/2019. Dès lors que l’intéressé ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a 

été notifiée, nous pouvons conclure qu’une exécution volontaire de l’ordre est exclue. 

 

L’intéressé s'est rendu coupable de tentative de meurtre et infractions à la loi sur les armes faits pour 

lesquels il a été condamné le 24/04/20250 par le Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine 

définitive de 3 ans de prison avec sursis pour la moitié pendant 5 ans. 

 

Eu égard à la gravité 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 donné suite à l’interdiction d’entrée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 21/06/2019. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé. 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

constitue une menace grave pour l’ordre public. 

 

Art 74/11 

 

Dans son questionnaire droit d’être entendu complété le 20/08/2020, l’intéressé déclare ne pas souffrir 

de problèmes médicaux. Il déclare également avoir une relation depuis un an et demi avec une 

ressortissante belge, qui serait enceinte de 7 mois. 

 

La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion 

autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de 

la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En 

l’espèce, il convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 

de la CEDH. L’étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger 

bénéficiant d’un droit de séjour légal en Belgique. L’intéressé n’en apporte pas la preuve. En outre, tant 

l’intéressé que sa partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis le début, 

eu égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique (l’intéressé a été assujetti à une 

interdiction d’entrée en date du 21/06/2019) . Il n’a jamais introduit de demande de séjour sur base de 

sa situation familiale. Le simple fait que l’intéressé s’est créé des attaches avec la Belgique ne relève 

pas de la protection conférée par l’article 8 de la CEDH. 

Cette décision n’est donc pas une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Ainsi, le délégué de la Ministre a tenu compte des circonstances particulières tel que prévu par l’artic le 

74/11. 

 

Eu égard à la gravité. de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 
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L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement 

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 10 ans n’est pas disproportionnée.» 

 

2. Intérêt au recours. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est introduit à l’encontre du premier acte attaqué pour défaut d’intérêt légitime dans 

le chef du requérant. Elle constate en effet que ce dernier a été assujetti à une interdiction d’entrée le 21 

juin 2019 et fait valoir que l’ordre de quitter le territoire attaqué « n’a pas d'autre but que d'assurer 

l'exécution de cette mesure d'interdiction, laquelle produisait toujours ses effets au moment où il a été 

pris ». Elle estime en conséquence qu’en introduisant le présent recours, « le requérant tente en réalité 

de faire prévaloir une situation de fait irrégulière sur une situation de droit ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits du présent arrêt, que la partie 

défenderesse a pris à l’encontre du requérant une interdiction d’entrée de trois ans en date du 21 juin 

2019, soit antérieurement aux actes attaqués dans le présent recours. Le Conseil estime qu’en 

décernant, ultérieurement, au requérant une nouvelle interdiction d’entrée, le 4 septembre 2020, la 

partie défenderesse a implicitement mais certainement retiré la décision d’interdiction d’entrée du 21 juin 

2019. 

 

L’exception d’irrecevabilité ne peut dès lors être accueillie. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe d’une seconde exception 

d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit à l’encontre du premier acte attaqué, pour défaut 

d’intérêt. Elle fait valoir à cet égard :  

 
« la partie requérante fait l’objet d’ordres de quitter le territoire antérieurs et définitifs. 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 du premier acte attaqué dès lors qu’elle est soumise à des ordres 

de quitter le territoire antérieurs, lesquels sont devenus définitifs. La partie requérante n’a donc pas 

intérêt à son recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement. ». 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il est exact que, pour être recevable à introduire un recours en 

annulation, la partie requérante doit, à tout le moins, justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être 

personnel, direct, certain, actuel et légitime. 

 

2.2.2. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’annulation sollicitée de la mesure d’éloignement prise à 

l’égard du requérant, le 4 septembre 2020, fût-elle accordée, n’aurait pas pour effet d’annuler les ordres 

de quitter le territoire dont celui-ci a antérieurement fait l’objet et qui pourraient être mis en œuvre par la 

partie défenderesse. 

 

La partie requérante n’a donc, en principe, pas intérêt à la présente demande de suspension. 

 

La partie requérante pourrait, cependant, conserver un intérêt à sa demande d’annulation de l’ordre de  

quitter le territoire querellé en cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’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), dès lors que l’annulation qui pourrait résulter de ce constat, 

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d’un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou, 

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

territoire antérieur. 

 

2.2.3. En l’espèce, la partie requérante invoque explicitement dans sa requête la violation de l’article 8 

de la CEDH. 

 

A cet égard, la partie requérante fait, notamment, valoir, dans son moyen que « Le requérant réside, 

depuis sa sortie de prison, avec sa compagne et par la suite après la naissance de ces derniers, avec 

leur enfant commun. Ces derniers sont de nationalité belge (uniquement). La reconnaissance de 

paternité est en cours et nécessite la présence personnelle du requérant ; à défaut de quoi l'Officier de 

l'état civil belge n'est pas compétent. On ne peut raisonnablement considérer que la vie privée familiale 
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pourrait se dérouler en Algérie, pays dont la compagne et l'enfant du requérant n'ont pas la nationalité et 

par ailleurs, depuis mars dernier et pour une durée indéterminée, l'Algérie a fermé ses frontières 

internationales aux passagers venant d'Europe notamment : «Les frontières algériennes sont fermées. 

Les autorités algériennes ont décidé de suspendre temporairement les dessertes de voyageurs 

aériennes et maritimes à destination ou en provenance de l'Europe depuis le jeudi 19 mars 2020. » 

(https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager a letranger/conseils par destination/algerie). En outre, 

la seconde décision querellée (interdiction d'entrée d'une durée de 10 ans) fait en sorte que la vie privée 

familiale ne pourrait pas s'exercer d'une manière telle que le requérant se trouverait dans son pays 

d'origine et sa compagne ainsi que leur enfant commun en Belgique avec de réguliers voyages du 

requérant (notamment parce qu'il n'est pas soumis aux horaires scolaires) en Belgique. En exécution de 

cette seconde décision contestée, cela lui est interdit. En somme, le requérant établit disposer d'une vie 

privée et familiale en Belgique. Il y avait lieu d'examiner celle-ci, en particulier quant à la proportionnalité 

de la mesure envisagée, dans son entrave particulièrement, par rapport à l'intérêt pour la société. Or, 

sachant aussi que le fait prétendument constitutif d'une menace à l'ordre public est contesté (cf. supra) 

et que la partie adverse ne démontre en rien que le requérant constitue de ce fait une menace à l'ordre 

public, il y a lieu de constater que la proportionnalité de la mesure n'a pas été mesurée, à tout le moins 

à suffisance. En outre, la compagne du requérant doit demeurer sur le territoire belge, ayant un fils à sa 

charge, avec lequel elle cohabite. […]La partie adverse ne peut arguer que la séparation du requérant 

avec sa compagne et leur enfant commun n'est que temporaire, vu l'interdiction d'entrée d'une durée de 

10 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 10 ans sur le territoire aurait 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 Algérie sans pouvoir y revenir pendant au minimum dix ans, 

portant atteinte à ses droits subjectifs prévus par cette disposition (articles 40 et suivants). 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 eue égard à la situation familiale, bien 

connue de la partie adverse. Il appartenait à tout le moins à la partie adverse de motiver sa décision sur 

une éventuelle violation des dispositions susmentionnées, […] ». 

 

2.2.4.1. Sur les développements du moyen unique résumés supra, le Conseil rappelle, d’emblée, que 

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

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

atteinte au droit au respect de la vie privée et/ou familiale par la prise de 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 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 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. 

 

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

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

mettant fin à un séjour acquis. S’il s’agit d’une première admission, comme 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). 
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Le Conseil rappelle qu’en matière d’immigration, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : 

la Cour EDH) a indiqué, 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. 

 

2.2.4.2. En l’espèce, il appert que la partie défenderesse, s’agissant de la vie familiale alléguée entre le 

requérant, sa compagne, enceinte de sept mois au jour de la prise de la décision attaquée, et son 

enfant à naître, a fait les constats suivants :  

 
« Il déclare également avoir une relation depuis un an et demi avec une ressortissante belge, qui serait 

enceinte de 7 mois. La notion de « vie familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est 

une notion autonome à interpréter indépendamment du droit national. Pour être en mesure d’invoquer 

l'article 8 de la CEDH, le requérant doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de 

la CEDH. En l’espèce, il convient de s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens 

de l’article 8 de la CEDH L'étranger doit démontrer qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un 

étranger bénéficiant d'un droit de séjour légal en Belgique. L’intéressé n’en apporte pas la preuve. En 

outre, tant t'intéressé que sa partenaire savaient que leur vie familiale en Belgique était précaire depuis 

le début, eu égard à la situation de séjour illégale de l’intéressé en Belgique (l'intéressé a été assujetti à 

une interdiction d'entrée en date du 21/06/2019) . H n'a jamais introduit de demande de séjour sur base 

de sa situation familiale. Le simple fait que l'Intéressé s’est créé des attaches avec la Belgique ne 

relève pas de la protection conférée par l'article 8 de la CEDH. Cette décision n'est donc pas une 

violation de l'article 8 de la CEDH.».  

 

Le Conseil constate qu’en indiquant, s’agissant de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, que 

le requérant « n’en apporte pas la preuve » et que « Le simple fait que l'Intéressé s’est créé des 

attaches avec la Belgique ne relève pas de la protection conférée par l'article 8 de la CEDH », tout en 

reconnaissant l’existence de la relation du requérant avec sa compagne, la partie défenderesse a 

contesté l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH du requérant avec sa 

compagne, sans s’en expliquer plus avant.  

 

Or, le requérant avait fait valoir avoir une compagne en Belgique depuis un an et demi, avec laquelle il 

cohabite, et que celle-ci était enceinte de sept mois. Par ailleurs, la liste de nombreuses visites de sa 

compagne à la prison où était incarcéré le requérant est versée au dossier administratif. En ne 

contestant pas formellement l’existence de cette relation tout en décidant qu’il ne peut s’agir d’une vie 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, la partie défenderesse ne motive pas suffisamment la 

première décision attaquée. 

 

Quant à l’enfant à naître, la partie défenderesse n’en dit mot. Or, le Conseil rappelle à ce sujet, bien que 

l’enfant ne soit pas encore né au moment de la prise de la décision attaquée, qu’il ressort de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial entre un parent et son 

enfant mineur est présumé (Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60 ; Cour EDH 2 
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novembre 2010, Şerife Yiğit/Turquie (GC), § 94). En principe, dès la naissance, un lien naturel se crée 

entre un enfant mineur et son parent, un lien qui peut être qualifié de « vie familiale ». Il n’est pas 

nécessaire que l’enfant soit né dans le cadre d’un mariage ou d’une autre forme de cohabitation. La 

décision attaquée doit donc également être considérée comme insuffisamment motivée sur ce point. 

 

2.2.4.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse prétend que « la vie familiale n’est pas 

contestée par la décision attaquée », quod non à la lecture de celle-ci. 

 

Le surplus des développements de la note d’observations relatifs à l’article 8 de la CEDH constitue une 

motivation a posteriori de la première décision attaquée à cet égard, qui ne peut être admise au regard 

du contrôle de légalité qu’est amené à exercer le Conseil. 

 

2.2.4.4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la partie défenderesse méconnaît l’obligation de 

motivation qui lui incombe et, dans la mesure où l’article 8 de la CEDH exige un examen minutieux de 

tous les faits et circonstances pertinents du cas d’espèce (Cour EDH 11 juillet 2000, Ciliz/Pays-Bas, § 

66 ; Cour EDH 10 juillet 2014, Mugenzi/France, § 46 ; Cour EDH 10 juillet 2014, Tanda-Muzinga/France, 

§ 68), il y a lieu de conclure à la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

2.3. Partant, la seconde exception d’irrecevabilité ne peut être suivie et l’ordre de quitter le territoire doit 

être annulé. 

 

2.4. Quant à l’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, dans la mesure où elle se réfère à 

l’ordre de quitter le territoire attaqué en indiquant que « La décision d’éloignement du 04/09/2020 est 

assortie de cette interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure que la seconde décision 

attaquée a bien été prise, sinon en exécution de la première, en tout cas dans un lien de dépendance 

étroit. Dès lors, l’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant, constituant une décision 

subséquente à l’ordre de quitter le territoire susmentionné qui lui a été notifié à la même date, il 

s’impose, en vue de garantir la sécurité juridique, de l’annuler également.  

 

3. Débats succincts. 

 

Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 de 

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus lieu 

de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

L’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 4 septembre 2020, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille vingt et un : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 


