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 n° 189 465 du 6 juillet 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et 

d’une interdiction d’entrée, pris le 12 avril 2016. 

 

Vu le titre I
er 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 166 303 du 22 avril 2016 statuant selon la procédure d’extrême urgence. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 184 659 du 30 mars 2017, convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. CASTAGNE loco Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique dans le courant du mois de décembre 2010, muni d’un 

visa de type D valable jusqu’au 27 février 2011. Le 15 février 2011, le requérant a été mis en 

possession d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 2011. Ce titre de séjour a été renouvelé à 

plusieurs reprises jusqu’au 31 octobre 2015.  

 

1.2. Le 19 août 2015, le requérant introduit une demande de cohabitation légale avec Madame D. 

auprès de l’administration communale de Mons. Le 15 mars 2016, l’Officier de l’Etat civil de la Ville de 

Mons a refusé d’enregistrer cette cohabitation légale.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 10 décembre 2015, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis). Par 

un arrêt n° 173 147 du 12 août 2016, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a 

rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.4. Le 12 avril 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée de deux 

ans (annexe 13sexies). Ces décisions, qui lui ont été notifiées à la même date, constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 

 

« […]  

 

MOTIF DE LA DÉCISION 

ET DE L’ABSENCE D’UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 15 

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

la base des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

 

 2° l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant 

lieu de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er, de la loi) 

 

Article 27 : 

 En vertu de l’article 27, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre de 

quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut 

être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des 

Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, 

liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. 

 

 En vertu de l’article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d’un pays tiers 

peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décision 

d’éloignement. 

 

Article 74/14 : 

 

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

précédente décision d'éloignement 

 
L’intéressé demeure de manière irrégulière dans le Royaume depuis le 31/10/2015, date 

d’échéance de son titre de séjour. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc 

peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour 

forcé s’impose.  

 

Le 06/10/2010, l’intéressé a introduit une demande de séjour étudiant. Il s’est v[u] délivrer un 

séjour étudiant le 22/11/2010 suite à son inscription à la haute école de Mons. Cette autorisation 

a été prolongée plusieurs fois (carte A [XXXX], valable jusqu’au 31/10/2015). 

 

L’intéressé a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 10/12/2015. Cette décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à cette 

nouvelle mesure. 

 

Le 19/08/2015 l’intéressé a introduit un dossier de cohabitation légale avec une ressortissante 

belge ([D.D.] née le […]). Le 15.03.2016, la cohabitation légale a été refusée par l’Officier d’Etat 

Civil de Mons. De plus, son intention de cohabitation légale ne lui donne pas automatiquement 
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droit à un séjour. On peut donc en conclure qu’un retour au Cameroun ne constitue pas une 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’éloignement de l’intéressé n’est pas disproportionné 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. De plus, l’intéressé n’a pas été capable 

de démontrer qu’il ne peut pas continuer la vie familiale ailleurs ou dans son pays d’origine. La 

vie familiale peut être continuée dans son pays d’origine, ainsi, la famille peut toujours 

accompagner l’intéressé, ce qui n’entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. En 

effet, la partenaire peut se rendre au Cameroun. On peut donc en conclure qu’un retour au 

Cameroun ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

[…] 

 

Reconduite à la frontière 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 

la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen pour 

le motif suivant : 

 

L’intéressé demeure de manière irrégulière dans le Royaume depuis le 31/10/2015, date 

d’échéance de son titre de séjour. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc 

peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour 

forcé s’impose. 

 

Le 06/10/2010, l’intéressé a introduit une demande de séjour étudiant. Il s’est v[u] délivrer un 

séjour étudiant le 22/11/2010 suite à son inscription à la haute école de Mons. Cette autorisation 

a été prolongée plusieurs fois (carte A [XXXX], valable jusqu’au 31/10/2015). 

 

L’intéressé a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 10/12/2015. Cette décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à cette 

nouvelle mesure. 

 

Le 19/08/2015 l’intéressé a introduit un dossier de cohabitation légale avec une ressortissante 

belge ([D.D.] née le […]). Le 15.03.2016, la cohabitation légale a été refusée par l’Officier d’Etat 

Civil de Mons. De plus, son intention de cohabitation légale ne lui donne pas automatiquement 

droit à un séjour. On peut donc en conclure qu’un retour au Cameroun ne constitue pas une 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’éloignement de l’intéressé n’est pas disproportionné 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. De plus, l’intéressé n’a pas été capable 

de démontrer qu’il ne peut pas continuer la vie familiale ailleurs ou dans son pays d’origine. La 

vie familiale peut-être continuée dans son pays d’origine, ainsi, la famille peut toujours 

accompagner l’intéressé, ce qui n’entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. En 

effet, la partenaire peut se rendre au Cameroun. On peut donc en conclure qu’un retour au 

Cameroun ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

[…] 

 

Maintien 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé doit être détenu sur base du fait que 
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l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur base des faits 

suivants : 

 

Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Cameroun. 

 

L’intéressé demeure de manière irrégulière dans le Royaume depuis le 31/10/2015, date 

d’échéance de son titre de séjour. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc 

peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié. 

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour 

forcé s’impose. 

 

L’intéressé a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 10/12/2015. Cette décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à cette 

nouvelle mesure. 

 

Le 19/08/2015 l’intéressé a introduit un dossier de cohabitation légale avec une ressortissante 

belge ([D.D.] née le […]). Le 15.03.2016, la cohabitation légale a été refusée par l’Officier d’Etat 

Civil de Mons. De plus, son intention de cohabitation légale ne lui donne pas automatiquement 

droit à un séjour. On peut donc en conclure qu’un retour au Cameroun ne constitue pas une 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’éloignement de l’intéressé n’est pas disproportionné 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. De plus, l’intéressé n’a pas été capable 

de démontrer qu’il ne peut pas continuer la vie familiale ailleurs ou dans son pays d’origine. La 

vie familiale peut-être continuée dans son pays d’origine, ainsi, la famille peut toujours 

accompagner l’intéressé, ce qui n’entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. En 

effet, la partenaire peut se rendre au Cameroun. On peut donc en conclure qu’un retour au 

Cameroun ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de respecter 

les décisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se soustraire aux 

autorités compétentes. De ce fait le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« […]  

Interdiction d’entrée 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que: 

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

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

 

L’intéressé a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 10/12/2015. Cette décision 

d'éloignement n'a pas été exécutée. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à cette 

nouvelle mesure. 

 

C’est pourquoi une interdiction d’entrée de 2 ans lui est imposée. 

 

Deux ans 

 

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

Article 74/11, § 1
er

, alinéa 2: 
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 aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou 

 l’obligation de retour n’a pas été remplie 

 

Le 19/08/2015 l’intéressé a introduit un dossier de cohabitation légale avec une ressortissante 

belge ([D.D.] née le […]). Le 15.03.2016, la cohabitation légale a été refusée par l’Officier d’Etat 

Civil de Mons. De plus, son intention de cohabitation légale ne lui donne pas automatiquement 

droit à un séjour. On peut donc en conclure qu’un retour au Cameroun ne constitue pas une 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’éloignement de l’intéressé n’est pas disproportionné 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. De plus, l’intéressé n’a pas été capable 

de démontrer qu’il ne peut pas continuer la vie familiale ailleurs ou dans son pays d’origine. La 

vie familiale peut-être continuée dans son pays d’origine, ainsi, la famille peut toujours 

accompagner l’intéressé, ce qui n’entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. En 

effet, la partenaire peut se rendre au Cameroun. On peut donc en conclure qu’un retour au 

Cameroun ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de 

ces éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée ». 

 

1.5. Le 22 avril 2016, par un arrêt n° 166 303, le Conseil a rejeté le recours en suspension introduit 

selon la procédure de l’extrême urgence à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies) visé au point 1.4.   

 

1.6. Le 9 septembre 2016, le requérant a introduit un demande d’asile auprès des autorités belges.  

 

1.7. Le 12 septembre 2016, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) et d’une décision de maintien dans un lieu déterminé (annexe 39bis).  

 

1.8. Le 29 septembre 2016, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de 

refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à l’égard du requérant. Par un arrêt 

n° 177 194 du 28 octobre 2016, le Conseil a confirmé cette décision.  

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Procédure. 

 

En termes de requête, la partie requérante sollicite la suspension de la première décision attaquée, 

visée au point 1.4., dont elle postule également l’annulation. 

 

Quant à cette demande, le Conseil rappelle que l’article 39/82, § 1
er

, alinéas 4 et 5, de la loi du 15 

décembre 1980, dispose que : 

« Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en 

extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni 

simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander 

une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3. 

Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la 

procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de 

suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a 

été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie. » 

 

Dans la mesure où l’exécution de la première décision attaquée, visée au point 1.4., a déjà, ainsi que 

rappelé au point 1.5., fait l’objet d’une demande de suspension selon la procédure de l’extrême urgence, 

qui a été rejetée pour un motif étranger à la question de l’établissement de l’extrême urgence invoquée 

par la partie requérante, force est dès lors de constater que la demande de suspension, initiée par le 

requérant dans le cadre du recours susvisé, est irrecevable en ce qu’elle vise le premier acte attaqué. 
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2.2. Objet du recours en tant que dirigé contre le premier acte attaqué. 

 

Interrogées, à l’audience, sur l’existence d’une attestation d’immatriculation délivrée au requérant, les 

parties déclarent ne pas avoir d’information quant à ce.  

Tout au plus, la partie requérante informe le Conseil qu’une demande de regroupement familial a été 

introduite à la suite de l’acceptation de la demande de cohabitation légale du requérant avec sa 

compagne et est toujours en cours de traitement.  

 

Le Conseil informe les parties qu’à défaut d’informations en ce sens, il considère par conséquent que le 

requérant n’est pas en possession d’une attestation d’immatriculation. Les parties acquiescent. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 7, 62 et 74/11, § 1
er

 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), ainsi que de 

l’erreur manifeste d’appréciation.   

 

3.2. La partie requérante rappelle le contenu de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 8 de 

la CEDH ainsi que les contours de l’obligation de motivation formelle, se réfère à une jurisprudence du 

Conseil pour rappeler qu’une décision de retour à l'encontre d'un étranger en séjour illégal ne vaut que 

si ce retour n'entraine pas une violation des articles 3 ou 8 de la CEDH et soutient que la partie 

défenderesse ne conteste pas que le requérant peut se prévaloir d’une vie familiale et privée au sens de 

l’article 8 de la CEDH dès lors qu’elle examine la situation du requérant sous cet angle. Elle estime 

toutefois que cet examen n’est pas satisfaisant, que la décision est inadéquatement motivée à cet égard 

et expose des considérations théoriques relatives à la notion de vie privée et familiale au sens de 

l’article 8 de la CEDH et aux conditions dans lesquelles une ingérence est admissible. Elle rappelle à cet 

égard que le requérant et sa compagne entretiennent une relation de couple depuis deux ans, que le 

requérant est présent sur le territoire depuis six ans, en majeure partie en séjour légal et entend étayer 

l’existence de cette relation par la production de pièces (attestations des membres de la famille, 

photographies, conversations Facebook et attestation médicale selon laquelle la compagne du 

requérant suit un traitement afin de tomber enceinte), qu’elle annexe à sa requête. Elle ajoute que le 

requérant a introduit un recours devant le Tribunal de la Famille et déduit de ces éléments que la vie 

familiale existante entre le requérant et sa compagne n’est pas contestable. Elle reproduit ensuite la 

motivation relative à l’article 8 de la CEDH, rappelle que le séjour de près de 6 ans du requérant sur le 

territoire belge s’est déroulé en majeure partie en séjour légal, estime que la partie défenderesse ne 

pouvait ignorer qu’il existait des risques de violation de l’article 8 de la CEDH et soutient que celle-ci se 

devait donc de procéder à un examen attentif de la situation et réaliser une mise en balance des intérêts 

entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant tel que protégé par ladite disposition. Elle 

estime sur ce point que la partie défenderesse ne s’est pas livrée à un examen in concreto de la 

situation du requérant et de sa compagne, ce qui rend impossible de vérifier si un juste équilibre a été 

assuré entre les intérêts en jeu, rappelle une nouvelle fois la situation du requérant (séjour légal, relation 

sentimentale, demande de cohabitation légale) et fait valoir qu’il est évident que la partie défenderesse 

n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, simplement considérer que l'éloignement du 

requérant ne sera pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Elle fait grief à la partie défenderesse de 

reprocher au requérant de ne pas avoir été capable de démontrer qu’il ne peut continuer sa vie familiale 

ailleurs qu’en Belgique et fait valoir qu’une telle démonstration ne lui a jamais été demandée et qu’un 

examen du dossier du requérant et de sa compagne démontre qu’il existe un obstacle à la poursuite de 

cette vie familiale dans la mesure où la compagne du requérant bénéficie du RIS, ce qui l’empêche de 

se rendre au Cameroun. Elle poursuit en exposant qu’il ne suffit pas à la partie défenderesse de 

prétendre que le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses observations dans le cadre du rapport de 

contrôle administratif du 12 avril 2016 mais que celle-ci devait également tenir compte de ces 

observations et soutient que la motivation de l'acte attaqué est totalement stéréotypée et ne tient 

nullement compte de la situation concrète du requérant et de sa compagne.  

 

Elle ajoute que, bien que les éléments produits à l’appui de la requête n’ont pas été portés à la 

connaissance de la partie défenderesse préalablement à la prise des actes attaqués, celle-ci 

connaissait la situation familiale du requérant et de sa compagne dans le cadre de l’échange 
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d’informations prévu avec l’Officier de l’Etat civil dans le cadre des procédure liées à la cohabitation 

légale. Elle en déduit que l'éloignement du requérant, compte tenu de la situation particulière du couple, 

annihilera nécessairement la possibilité pour ce dernier et sa compagne de concrétiser leur projet 

commun de fonder une famille et ajoute que l'expulsion du requérant n'a rien de temporaire puisque 

l'ordre de quitter le territoire est assorti d'une décision d'interdiction d'entrée. Elle rappelle également 

qu’une action devant le Tribunal de la Famille est actuellement pendante et conclut à la violation de 

l’article 8 de la CEDH.  

 

La partie requérante soutient ensuite que l’acte attaqué viole l’obligation de motivation formelle dans la 

mesure où la motivation de la décision attaquée – qu’elle qualifie d’inadéquate et de stéréotypée – ne se 

compose que de pétition de principe, sans aucun examen individualisé et concret de la situation du 

requérant et de sa compagne alors que la partie défenderesse en avait connaissance.  

 

Elle argue par ailleurs que l’acte attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la 

partie défenderesse n’a pu raisonnablement considérer que ledit acte n’imposerait au requérant qu’un 

éloignement temporaire alors que la décision est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans.  

 

Elle soutient, enfin, que l’interdiction d’entrée n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 

74/11 de la loi du 15 décembre 1980 dans la mesure où cette disposition impose, dans le cadre de la 

fixation de la durée de l'interdiction d'entrée, de tenir compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas, ce qui implique que la partie défenderesse devait justifier le choix de la durée de 

l’interdiction d’entrée. Elle estime que la partie défenderesse s'est bornée à indiquer qu'une interdiction 

d'entrée de deux ans n'était pas disproportionnée en reprenant textuellement la motivation de l'ordre de 

quitter le territoire alors que cette décision méritait une motivation propre permettant de déterminer et de 

constater que la partie défenderesse s'est bien livrée à un examen des circonstances de la cause.  

 

4. Discussion 

 

4.1.1. Sur le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, « Sans préjudice de dispositions 

plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut 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 ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 

11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

[…] 

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; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, 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 également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative 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. Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de 

légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits 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 : CE, 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée est fondée sur le constat selon 

lequel le requérant « demeure dans le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation 

tenant lieu de visa apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu […] », la partie 
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défenderesse précisant que le requérant « demeure de manière irrégulière dans le Royaume depuis le 

31/10/2015, date d’échéance de son titre de séjour ». Ce motif n’est nullement contesté par la partie 

requérante, qui s’attache à critiquer l’acte attaqué en ce qu’il serait pris en violation de l’article 8 de la 

CEDH, en sorte qu’il doit être considéré comme établi et la décision entreprise comme valablement 

fondée et motivée par ce motif.  

 

4.2.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, en ce que la partie défenderesse 

n’aurait pas analysé correctement les éléments de vie privée et familiale du requérant, le Conseil 

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

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

est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour 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.  

 

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). 

 

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. 
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4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse 

n’a pas manqué de prendre en considération les éléments de vie familiale qui étaient portés à sa 

connaissance au moment de la prise de ladite décision, et a motivé celle-ci par rapport auxdits 

éléments. Ainsi, elle relève que le dossier de cohabitation légale a fait l’objet d’une décision de refus et 

précise, au surplus, qu’une telle intention ne lui donne pas automatiquement droit au séjour. Il appert 

que la partie défenderesse, en outre, relève, après avoir constaté que la demande de cohabitation 

légale avait été refusée, que : « L'éloignement de l'intéressé n'est pas disproportionné 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 soi, n'est pas un préjudice grave. De plus, l'intéressé n'a pas été 

capable de démontrer qu'il ne peut pas continuer la vie familiale ailleurs ou dans son pays d'origine. La 

vie familiale peut être continuée dans son pays d'origine, ainsi, la famille peut toujours accompagner 

l'intéressé, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. En effet, la partenaire 

peut se rendre au Cameroun. On peut donc en conclure qu'un retour au Cameroun ne constitue pas une 

violation de l'article 8 de la CEDH ». Ce faisant, la partie défenderesse procède bien à une mise en 

balance des intérêts en présence et conclut, aux termes d’une motivation circonstanciée, que 

l’éloignement du requérant n’est, in casu, pas disproportionné. 

 

4.2.3. S’agissant des pièces annexées à la présente requête et destinées à étayer l’existence d’une vie 

familiale entre le requérant et sa compagne ainsi qu’à démontrer leur intention de fonder une famille, le 

Conseil estime qu’il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte 

lors de la prise du premier acte attaqué. En effet, ainsi que le relève elle-même la partie requérante, ces 

éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la partie défenderesse avant la prise de l’acte 

attaqué. Or, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence administrative constante considère que les 

éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie 

requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour 

en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment 

même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 

2002). L’argument par lequel la partie défenderesse déduit de l’échange d’information prévu entre  

l’Officier de l’Etat civil et la partie défenderesse que celle-ci devait avoir connaissance de la situation 

familiale du requérant n’est pas de nature à renverser ce constat. En effet, le Conseil relève, d’une part, 

qu’un tel échange d’information est prévu dans le cadre de la lutte contre les mariages et cohabitations 

légales de complaisance, et, d’autre part, que, dans ce contexte, il ne ressort aucunement de l’examen 

des pièces versées au dossier administratif que l’Officier de l’Etat civil de Mons ait transmis d’autres 

informations que celles concernant l’issue de la demande de cohabitation légale introduite par le 

requérant – informations dont il découle des considérations exposées supra que la partie défenderesse 

n’a pas manqué de les prendre en considération.  

 

Le même constat peut être opéré à l’égard de l’obstacle à la poursuite de la vie familiale ailleurs que sur 

le territoire belge, relatif à la situation financière de la compagne du requérant, que la partie requérante 

invoque pour la première fois en termes de requête et à l’égard duquel il convient de constater que son 

existence ne peut être déduite de la lecture des pièces versées au dossier administratif. Le Conseil 

relève en outre, s’agissant du grief selon lequel il n’a pas été demandé au requérant de démontrer 

l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale ailleurs qu’en Belgique, que celui-ci a fait l’objet d’un rapport 

de contrôle administratif le 12 avril 2016 au cours duquel il a eu l’occasion d’être entendu et de la lecture 

duquel il apparait que le requérant n’a pas indiqué la présence d’un membre de sa famille en Belgique.   

 

4.2.4. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir considéré que l’acte 

attaqué n’implique qu’un éloignement temporaire du requérant, le Conseil souligne que le premier acte 

attaqué est une mesure ponctuelle qui implique seulement un éloignement temporaire en sorte que le 

préjudice invoqué de la sorte ne résulte pas de l’acte attaqué, mais de l’interdiction d’entrée constituant 

le second acte attaqué par le présent recours et dont il est question au point 4.3. infra.  

 

4.2.5. Enfin, quant à l’action judiciaire introduite à l’encontre de la décision de refus d’enregistrement de 

la cohabitation légale du requérant et sa compagne, le Conseil relève d’une part qu’une telle procédure 

n’est pas suspensive et, d’autre part, que la partie requérante ne démontre pas l’impossibilité de se faire 

valablement représenter dans le cadre de cette procédure. Il ne peut, dès lors, en être déduit une 

violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

4.2.6. Partant, le Conseil estime que le premier acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et 

valablement motivé et que la violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être tenue pour établie.  
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4.2.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, en ce qu’il vise le premier acte attaqué, ne peut 

être tenu pour fondé. 

 

4.3.1. Sur le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, le Conseil rappelle que 

l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 porte, en son paragraphe premier, que : 

 

« La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas.  

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants:  

[…] 

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée. 

[…] ». 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 

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. 

 

4.3.2. En l’espèce, le Conseil observe, tout d’abord, qu’il ressort tant des termes, rappelés supra sous le 

point 1.4., de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, adopté concomitamment 

à la décision d’interdiction d’entrée querellée, qui constitue le deuxième objet du présent recours, que 

de ceux de cette dernière décision elle-même, que la partie défenderesse ne remet pas en cause 

l’existence d’une vie familiale entre le requérant et sa compagne, ressortissante belge, mais considère 

que « […] L'éloignement de l'intéressé n'est pas disproportionné 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 […] » 

 

Le Conseil observe, ensuite, que l’argument essentiel dont il était fait état dans la motivation des 

décisions susvisées, explicitant les raisons pour lesquelles un éloignement du requérant n’emporterait 

pas la violation des droits issus de la vie familiale qu’il mène en Belgique avec sa compagne – à savoir, 

la circonstance que cet éloignement n’emporterait qu’une séparation temporaire –, est contredit par la 

mention de ce qu’ « une interdiction d'entrée de 2 ans lui est imposée » par le deuxième acte attaqué. 

 

En pareille perspective, le Conseil ne peut que convenir que c’est à juste titre que la partie requérante 

soutient que le deuxième acte attaqué « méritait une motivation propre permettant de déterminer et de 

constater que la partie [défenderesse] s’est bien livrée à un examen des circonstances de la cause », 

quod non à son estime, dès lors que cette dernière « s’est bornée à indiquer qu’une interdiction d’entrée 

de deux ans n’était pas disproportionnée en reprenant, pour le surplus, textuellement la motivation de 

l’ordre de quitter le territoire », sans « justifie[r] […], à suffisance de droit, les raisons de cette interdiction 

d’entrée ». Le Conseil estime en effet que la contradiction relevée dans la motivation litigieuse est telle 

qu’il apparaît que ladite motivation ne peut garantir que la partie défenderesse a valablement pris en 

considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause avant de prendre la décision d’interdiction 

d’entrée querellée, dès lors que, en adoptant la motivation susmentionnée, la partie défenderesse a 

limité son analyse à une perspective d’un éloignement temporaire et ponctuel du territoire, qui ne 

s’identifie pas à une interdiction d’entrée de deux ans, dont la portée est totalement différente. Partant, 

le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas procédé, à cet égard, à un examen rigoureux des 

éléments de la vie familiale du requérant. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a méconnu l’article 74/11, §1
er

, alinéa 1
er

, de la 

loi du 15 décembre 1980 qui lui impose de tenir compte « de toutes les circonstances propres à chaque 

cas » pour la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée.  

 

S’agissant de l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, en ce 

qu’elle « s’interrog[e] tout d’abord sur la pertinence du propos du requérant qui semble reprocher à la 

partie [défenderesse] de se référer au constat, ayant trait à la vie privée et familiale du requérant à 

l’origine de l’annexe 13septies, alors que le requérant reste en défaut de démontrer avoir fait état, en 
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temps utile et alors qu’il en avait la possibilité, lors de son contrôle du 12 avril 2016, d’arguments 

spécifiques, articulés dans l’optique de l’hypothèse d’une interdiction d’entrée et qui auraient été de 

nature à constituer un obstacle à celle-ci, nonobstant la motivation de l’ordre de quitter le territoire », 

force est de constater qu’elle s’apparente à une motivation a posteriori, ce qui ne saurait être admis en 

vertu de la jurisprudence administrative constante qui considère qu’il y a lieu, pour procéder au contrôle 

de la légalité d’une décision administrative de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif 

a été pris […] » (voir, notamment, C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

Quant aux allégations de la partie défenderesse portant que « Le requérant, qui reproche à la partie 

[défenderesse] de ne pas avoir tenu compte des circonstances propres à son cas, se contredit par 

ailleurs, dans la mesure où les constats similaires de l’annexe 13septies et de l’annexe 13sexies ont 

justement trait à la situation concrète du requérant au vu des informations connues de la partie adverse 

au moment de la prise de ces actes administratifs » et que « l’interdiction d’entrée était justifiée par 

l’application de l’article 74/11, §1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et par le constat que 

l’obligation de retour n’avait pas été remplie, ce constat ayant été étayé par des éléments concrets 

ayant trait au parcours du requérant et se retrouvant dans l’instrumentum notifié à ce dernier », le 

Conseil estime qu’elles n’occultent en rien les considérations qui précèdent, au vu des portées 

totalement différentes d’une décision d’interdiction d’entrée de deux ans et d’un ordre de quitter le 

territoire. 

 

4.3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’interdiction d’entrée attaquée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen 

relatifs à cet acte qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée en ce qui 

concerne le premier acte attaqué mais accueillie en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, 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 relatif au premier acte attaqué étant rejeté par le présent arrêt et la 

deuxième décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande en suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 12 avril 2016, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’interdiction d’entrée, prise le 12 avril 2016. 

 

Article 3. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juillet deux mille dix-sept par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 


