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n° 177 983 du 19 novembre 2016  

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : X  

 

 Contre : 

 

 

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

la Simplification administrative. 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 17 novembre 2016 à 15h19, par X, qui déclare être de 

nationalité albanaise, tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement, pris à son égard et notifié le 8 

novembre 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 18 novembre 2016 à 

10h. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me HAUWEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione 

temporis de la demande. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

«Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou 
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est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la 

voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le 

délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. ». 

 

L’article 39/57, §1
er

, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. » 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande, est 

légalement présumé.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence. 

  

Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal imparti 

pour ce faire. 

 

Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a satisfait à cette condition également.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard que les parties se sont accordées à l’audience du 18 novembre 2016 

relative à la demande de suspension dirigée contre l’ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée du 7 janvier 2013, sur le fait que cet ordre de quitter le territoire a été exécuté par la partie 

requérante, ce qui en épuise les effets. Il doit dès lors être considéré que l’ordre de quitter le territoire du 

8 novembre 2016 est une « première mesure d’éloignement » (voyez C.C., arrêt n° 13/2016, du 27 

janvier 2016, considérant B.28.2) et que le délai de recours pour agir en extrême urgence à son 

encontre est en conséquence de dix jours. 

 

2. Faits utiles à l’appréciation de la cause.  

 

Selon ses dernières déclarations, la partie requérante était, avant de quitter l’Albanie, mariée à Mme [H. 

M.] depuis 1992, avec laquelle elle a eu deux enfants, nés le 29 octobre 1994 et le 5 février 1998. 

 

La partie requérante, qui est arrivée en Belgique selon ses déclarations le 14  décembre 1998, a 

introduit le lendemain, sous une fausse identité comportant notamment une autre nationalité, une 

demande d’asile auprès des autorités belges. Cette demande a été déclarée recevable le 17 mars 1999 

mais sans objet le 28 mars 2006, suite à une décision prise dans l’entretemps par la partie 

défenderesse, soit le 12 janvier 2006, d’octroyer à la partie requérante, toujours connue sous cette 

fausse identité, une autorisation de séjour illimitée. 

 

D’après les déclarations de la partie requérante, sa relation avec Mme [H.M.] se serait fortement 

dégradée dans le courant de l’année 2004, son épouse aurait quitté la Belgique pour s’installer en 

France et ils auraient divorcé la même année, en Albanie. Toujours d’après les déclarations de la partie 

requérante en termes de requête initiale, Mme [H.M.] serait revenue en Belgique en 2006 pour 

« favoriser les contacts entre le requérant et les enfants, avant de trouver un logement dans la même 

rue », précisant que « L’ex-épouse du requérant et les enfants du couple vivent en effet depuis lors 

dans l’immeuble voisin de celui du requérant [xxx] : l’intéressé voit ses enfants de manière quotidienne 

et continue de la sorte à assurer leur entretien et leur éducation ».   

 

Le 10 mai 2007, la partie requérante a obtenu la nationalité belge sur la base de l’article 12bis du Code 

de la nationalité, toujours sous la fausse identité précédemment utilisée. 

 

Le 16 janvier 2012, la première
 
chambre de Cour d’appel de Liège a prononcé la déchéance de la 

nationalité belge de la partie requérante. Selon un extrait du registre national, cette déchéance serait 

entrée en vigueur le 6 juin 2012. 
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La partie requérante a adressé à la partie défenderesse un premier courrier du 14 juin 2012, 

argumentant sur son intégration, sollicitant une autorisation de séjour limitée et communiquant à la 

partie défenderesse différents document, comprenant ses documents d’identité, des extraits des casiers 

judiciaires belge et albanais, un permis de travail C, un contrat de travail à durée indéterminée, des 

fiches de rémunération, un acte d’achat d’immeuble et des attestations scolaires des enfants. 

 

Le 20  septembre 2012, la partie requérante a adressé à la partie défenderesse un courrier faisant suite 

au jugement prononcé à son égard le 13 juillet 2012, par le tribunal correctionnel de Liège qui lui  

accorde la suspension du prononcé s’agissant des préventions de faux et de port public de faux nom  

retenues et l’acquittant de la prévention de séjour illégal, au bénéfice du doute. 

 

Le 7 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée. 

 

Le 22 mars 2013, la partie requérante a introduit à l’encontre de ces décisions un recours en annulation 

et en suspension, qui a été enrôlé sous le n
o 
122 562. 

 

Le 9  janvier 2013, la partie requérante a adressé, par le biais de son précédent conseil, un courrier à la 

partie défenderesse pour revenir à ses courriers précédents des 14 juin et 20 septembre 2012, signalant 

que suite au retrait de sa carte d’identité intervenu le 3 janvier 2013, elle se trouve dépourvue de tout 

document de séjour à défaut de décision de sa part. 

 

Le 5 février 2013, la partie défenderesse a adressé un courrier au précédent conseil de la partie 

requérante accusant réception desdits courriers et signalant qu’une suite favorable n’a pu y être 

réservée, indiquant qu’une notification des motifs de ladite décision suivra. Il n’apparaît cependant pas 

sur la base du dossier administratif tel que communiqué que cette décision ait été notifiée, ladite 

décision ne figurant au demeurant pas au dossier administratif. 

 

Le 25  février 2013, l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée a été notifié à la partie 

requérante. 

 

La partie requérante a produit dans le cadre de sa procédure d’extrême urgence une copie d’un accusé 

de réception d’une déclaration de cohabitation légale de la partie requérante effectuée le 23 septembre 

2016 avec Mme [H.M.] , qui n’aurait toutefois pas encore été actée, ni refusée, par l’Officier de l’état civil 

de Liège.  

 

Une note du 28 septembre 2016 émanant de la partie défenderesse et figurant au dossier administratif 

renseigne que Mme [H.M.] s’est mariée  avec M. [P.], de nationalité belge le 25 novembre 2006, et qu’il 

a été mis un terme audit mariage le 7 juin 2016. Sur la base de sa relation maritale avec M. [P.], Mme 

[H.M.] aurait obtenu un titre de séjour illimité et ensuite, le 8 décembre 2015, la nationalité belge. 

 

Le 8 novembre 2016, Mme [H.M.] a été entendue par les services de police de Liège relativement à une 

suspicion de cohabitation de complaisance. 

 

Le même jour, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement, qui est motivé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  
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   Le pays, tel que prévu à l’article 8 §2 de la CEDH. Selon les dispositions du deuxième paragraphe de l’art. 8 de la 

CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas absolu.  

 

   […] » 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

Lors du contrôle administratif qui a précédé cette prise de décision, la partie requérante a déclaré vivre 

avec Mme [H.M.], au domicile de cette dernière avec leurs deux enfants. 

 

Par une demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 17 novembre 2016, la partie 

requérante a sollicité la réactivation de la demande de suspension dirigée contre l’ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée pris le 7 janvier 2013. 

 

Par un arrêt n° 177 982 du 19 novembre 2016, le Conseil a accédé à cette demande s’agissant de 

l’interdiction d’entrée, mais rejeté le recours pour le surplus à défaut d’objet dès lors qu’il est apparu des 

débats que l’ordre de quitter le territoire dont elle est l’accessoire a été exécuté. 

 

 

3. Questions préalables. 
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3.1. Intérêt légitime au recours. 

 

A l’audience, la partie défenderesse a invoqué le défaut d’intérêt légitime à agir dans le chef de la partie 

requérante, eu égard à l’interdiction d’entrée prise à  son encontre le 7 janvier 2013.   

 

Dès lors que l’exécution de ladite interdiction d’entrée a été suspendue par l’arrêt n° 177 982 du 19 

novembre 2016, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée. 

 

3.2.  Décision de maintien dans un lieu déterminé. 

 

Le Conseil rappelle que la décision de maintien dans un lieu déterminé échappe à sa compétence dès 

lors que ce contentieux relève, conformément à l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, de la 

compétence exclusive de la chambre du conseil du tribunal correctionnel. 

 

4.  Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. 

 

4.1. Première condition : le moyen d’annulation sérieux.  

 

4.1.1. La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 
« Pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles d ,12 et 13 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l'article 

1476quaterdu Code Civil, des articles 7,13, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980suri accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et du droit d’ être entendu. 

 

D'une part, la déchéance de la nationalité n'a pas d'effet rétroactif, puisqu’elle a effet à compter de la transcription de l'arrêt 

de la cour d'appel (article 23 §8 alinéa 3 du Code de la Nationalité), et n'implique pas de jure la suppression du séjour 

illimité précédemment accordé au requérant, Ainsi que le relevait le tribunal correctionnel de Liège, acquittant le requérant 

au bénéfice du doute quant à la prévention de séjour illégal, par jugement définitif du 13 juillet 2012 : « Certes, toutes ces 

procédures ont été introduites sous un faux nom ; il n'en reste pas moins qu’il séjournait sur le territoire couvert par des 

titres de séjour ».A dater de la transcription de l'arrêt de la cour d'appel (à vérifier), le requérant s'est retrouvé en séjour 

illimité, comme il y était précédemment autorisé et l'article 7 de la loi ne peut lui être appliqué puisqu'il ne vise que « 

l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume » ; avant de faire 

application de I article 7, l'Etat avait la faculté de recourir « le cas échéant » (ce qui implique que la fraude n'implique pas en 

soi le retrait automatique et rétroactif du séjour) à l'application de l'article 13 de la loi, disposition que pas plus la décision 

que la précédente ne visent expressément. Et il ne peut être objecté, par une fiction juridique, que Mr [H] et Mr [N.] seraient 

deux personnes différentes, les décisions renseignant expressément leur destinataire comme « [H.H.] », alias «[N.B.]». Le 

séjour illimité n'ayant pas été expressément retiré au requérant, il ne peut lui être fait application de l'article 7 de la loi sur 

les étrangers, sauf à commettre une erreur manifeste et méconnaître cette disposition, ainsi que l'article 13 de la loi. 

 

D'autre part, suivant l'article 74/13 ; « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte 

de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi sur les étrangers, relatifs à l'article 7 

de cette dernière loi, l'obligation de prendre une décision de retour à rencontre de tout ressortissant d'un pays tiers qui est 

en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d'un étranger entraîne une violation des articles 

3 et 8 de la CEDH (Doc. Pari., 53,1825/001, p. 17). Par ailleurs, l'article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré dans 

la loi sur les étrangers l'article 74/13 précité. Il résulte de ce qui précède que si le défendeur doit, dans certains cas 

déterminés à l'article 7 de la loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d'un pays tiers se trouvant sur le 

territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s'entendre comme s'imposant à elle de manière automatique 

et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d'un 

ordre de quitter le territoire sans que d'autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par 

les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que le défendeur n'est pas dépourvu en la 

matière d'un certain pouvoir d'appréciation et ne peut se prévaloir d'une compétence entièrement liée lorsqu'il délivre un 

ordre de quitter le territoire sur la base de l'article 7 de La loi (CCE, arrêts n° 116.003 du 19 décembre 2013 ,n°132 278 du 

28 octobre 2014, n°130 604 du 30 septembre 2014, n° 129 985 du 23 septembre 2014, n° 126 851 du 9 juillet 2014...). 

 

L'exécution immédiate de l'acte attaqué touche au respect de la vie privée et familiale du requérant dont la procédure de 

cohabitation est en cours, ainsi que le relève La décision. Le requérant ne peut espérer revenir sur le territoire dans un 
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proche avenir puisque la cohabitation n'est pas encore acceptée, de sorte qu'il ne bénéficie pas du droit au regroupement 

familial et l'Etat n'est pas tenu de lui délivrer le moindre visa, et au contraire le refusera au vu de l'interdiction d'entrée. Un 

retour précipité du requérant dans son pays affecterait pour les mêmes raisons son droit garanti par l'article 12 CEDH, sa 

future ne pouvant quitter le territoire du jour au lendemain pour aller se rendre à l'étranger, vu qu'elle doit travailler de façon 

stable et régulière pour qu'il puisse bénéficier du regroupement familial. La décision affecte concrètement le droit du 

requérant à cohabiter (Conseil d'Etat, 6
ôme

 Ch., 8 juillet 1999, Adm. Publ. mens., 1999, p. 128 ; arrêt n° 73.777 du 19 mai 

1998). La procédure de cohabitation, organisée par le Code Civil belge, nécessite la présence de Monsieur Hoxha en 

Belgique. En effet, l'article 1476quater du Code Civil impose de vérifier si les consentements formels ont été donnés en vue 

de la cohabitation et quelles sont les intentions des futurs. L'on peut donc raisonnablement en déduire que la présence de 

Monsieur Hoxha sur le territoire est nécessaire pour assurer l'effectivité de la procédure ; ce qui se confirme par l'enquête 

décidée par l'Officier d'Etat civil ; il y va du respect des articles 8,12 et 13 CEDH, de l'article 47 de la Charte et du droit 

d'être entendu, principe général de droit (Conseil d'Etat, arrêt n°141.942 du 14 mars 2005 ; Cour d'Appel de Liège, 5 

décembre 2011, RDE 2011, page 572 - 27 janvier 2014 , RDE2014, p.52) 

 

Dans sa décision, la partie adverse évoque un refus de cohabitation légale du 27 juin 2016, ce qui constitue une erreur 

manifeste ; pour le surplus, elle admet l'existence d'une vie familiale, mais refuse toute prise en compte de celle-ci au motif 

que « L'intéressé et sa compagne savaient dés le début qu'une vie de famille en Belgique était précaire vu la situation de 

séjour illégale de l'intéressé » et que le séjour frauduleux exclut toute prise en compte de la vie familiale. Or, il ne peut 

simplement être fait abstraction de la vie familiale au seul motif qu'elle n'a pu se concrétiser qu’en raison de la fraude 

commise, puisque l'article 74/13 impose à la partie adverse d’en tenir compte sans l'exclure pour ce motif. L'Etat admettant 

que I acte attaqué porte atteinte à un droit fondamental protégé l'article 8 CEDH, il lui incombait de procéder à un examen 

attentif de la situation et de réaliser la balance des intérêts en présence. En effet la Cour européenne des droits de l'homme 

a déjà eu l'occasion de préciser que la «' nécessité » de l'ingérence dans le droit à la vie familiale et privée implique que 

cette ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché. Cela 

implique que cette ingérence doit être examinée, non sous le seul angle de l'immigration et du séjour, mais également qu’il 

y a lieu de confronter le but légitime visé avec la gravité de l'atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée (en 

ce sens : Cour EDH, 21 juin Berrehab/Pays Bas, § 28-29). Quant au but poursuivi, il ne s'agit pas en I’occurrence d'un 

étranger sollicitant pour la première fois son admission en Belgique, mais d’une personne autorisée au séjour illimité et qui y 

a des attaches économiques et familiales reconnues par l'autorité. Or, l'Etat n'a pas manifeste le souci de manager un juste 

équilibre entre le but visé, à savoir la sanction de la fraude (qui a déjà impliqué le retrait de la nationalité en 2012, voici 4 

années), et la gravité de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale établie en Belgique. En effet, si la 

décision mentionne que « L'intéressé et sa compagne savaient dès le début qu'une vie de famille en Belgique était précaire, 

vu la situation de séjour illégale de l'intéressé », elle n'évalue nullement l'incidence de ce constat sur la vie privée et 

familiale du requérant, puisqu'elle exclut précisément toute prise en considération de la vie familiale en raison de la fraude ; 

« Le fait qu'il se soit construit une vie privée en Belgique ces dernières années alors qu'il se trouvait en séjour, d'abord 

fondé sur une base frauduleuse, puis précaire et illégal ne lui permet pas de prétendre avoir le droit d'obtenir un séjour et 

d'être protégée contre l'éloignement en vertu de l'article 8 CEDH ». 

 

Ceci est d'autant plus inadmissible que, par jugement définitif du 13 juillet 2012, le tribunal correctionnel de Liège, acquittant 

le requérant au bénéfice du doute quant a la prévention de séjour illégal et retenant établie l'usage de faux, accorde au 

requérant le bénéfice de la suspension du prononcé au motif que « Il s’agit de la mesure la plus adéquate en l'espèce vu 

leurs efforts d'insertion sociale et professionnelle » (pièce 4 de l'affaire 122.562). 

 

Ni la motivation de la décision, ni le dossier administratif ne permettent de vérifier si, dans la situation particulière du 

requérant, un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu, et, partant, la raison pour laquelle l'Etat estime que les 

moyens employés et le but légitime recherché sont proportionnés et que sa décision est nécessaire dans une société 

démocratique. Violation de l'article 8 CEDH. Dans ce sens, CCE arrêt n
°
 142.372 du 31 mars 2015. » 

 

4.1.2. En premier lieu, le Conseil ne peut suivre la thèse présentée par la partie requérante s’agissant 

de la prétendue légalité de son séjour au moment de la prise de l’acte attaqué. 

 

En effet, le Conseil estime que l’obtention la nationalité belge a offert à la partie requérante un nouveau 

statut qui s’est substitué au précédent, opérant une caducité de l’autorisation séjour illimitée dont elle 

bénéficiait auparavant. Il s’ensuit que lorsque la déchéance de nationalité prononcée par la Cour d’appel 

le 16 janvier 2012 est entrée en vigueur, la partie requérante  ne disposait plus d’un séjour légal en 

Belgique.  

 

Par ailleurs, force est de constater que, s’agissant de l’argument tenant au jugement prononcé le 13 

juillet 2012 relativement à la partie requérante, le tribunal correctionnel s’est prononcé relativement à 

une période infractionnelle débutant le 14 décembre 1998,  et non sur la question de l’illégalité du séjour 

au moment où la partie défenderesse a statué, soit en l’occurrence le 8 novembre 2016. L’argument est 

dès lors dépourvu de pertinence. 
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Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen développés 

dans la requête, dès lors qu’il ressort de ce qui suit qu’il n’est pas satisfait à l’exigence cumulative du 

préjudice grave difficilement réparable. 

 

4.2. Deuxième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

4.2.1. L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

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

 

4.2.2. L’appréciation de cette condition. 

 

4.2.2.1. La partie requérante fait valoir ce qui suit dans sa requête : 

 

« IV. Exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable. 

Prétendant expulser [le requérant] avant que la procédure de cohabitation ne soit définitivement clôturée, l'Etat porte 

atteinte à l'effectivité de cette procédure; la procédure de cohabitation, organisée par le Code Civil belge, nécessite la 

présence d[u] requérant en Belgique. D'une part, au contraire du mariage, une telle procédure n'est pas envisageable en 

Albanie. D'autre part, l'article 1476quater du Code Civil impose de vérifier si les consentements formels ont été donnés en 

vue de la cohabitation et quelles sont les intentions des époux ; de sorte que la présence d[u requérant] sur le territoire est 

nécessaire jusqu'à l'issue, administrative ou judiciaire, de cette procédure : [Le requérant] ne peut être représenté par son 

conseil pour répondre aux questions que les policiers chargés par le parquet d'instruire le dossier de cohabitation doivent le 

cas échéant encore lui poser, ni à celles que le tribunal de la famille ne manquerait pas de poser dans le cadre d'une 

éventuelle procédure qui devrait être initiée en cas de refus de cohabitation, procédure dans laquelle la comparution 

personnelle des parties est de règle. 

Constitue un préjudice grave le fait pour un étranger qui a une vie privée en Belgique, vie privée et familiale que la partie 

adverse ne remet pas en cause, de devoir l'interrompre durant cinq ans minimum pour retourner dans son pays afin d'y 

solliciter une autorisation de séjour qu'il n'est pas certain d'obtenir (Conseil d'Etat, arrêt n° 130,201 du 8 avril 2004, 

Mongongu). L'exécution immédiate de l'acte attaqué entraîne une rupture des relations qu'il entretient avec sa compagne, 

ce qui affecte sa vie privée et familiale (Conseil d'Etat, arrêts n°120.053 du 27 mai 2003 et 107.292 du 4 juin 2002). » 

 

4.2.2.2. Il convient de rappeler en premier lieu que la mesure attaquée tend à un éloignement 

temporaire du milieu belge et n’implique pas, en soi, une rupture des relations privées et familiales. Il 

s’ensuit qu’une exécution de l’acte attaqué ne pourrait constituer en soi une violation de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme.  

 

Le Conseil observe qu’au demeurant, la partie requérante et sa compagne ont été séparées 

physiquement à plusieurs reprises, résidant temporairement dans des pays distincts, sans qu’il en ait 

résulté une rupture définitive de leurs relations. 

 

Pour le surplus, s’agissant de l’argument principalement développé par la partie requérante dans 

l’exposé d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, tenant aux aspects procéduraux de 

son  projet de cohabitation avec Mme [M.H.], le Conseil ne peut considérer que les difficultés d’accéder 

aux conditions d’une procédure particulière organisée en Belgique par la législation belge puissent, en 

soi, constituer un risque de préjudice grave et difficilement réparable. 

 

Ainsi, la partie requérante reconnaît elle-même implicitement qu’un mariage en Albanie constitue une 

possibilité (« D’une part, contrairement au mariage, une telle procédure [de cohabitation] n’est pas 

possible en Albanie », page 5 de la requête), mais n’indique pas les raisons éventuelles pour lesquelles 

elle n’envisage pas le mariage plutôt que la cohabitation légale, alors que le mariage permet également 

le regroupement familial, étant en outre rappelé qu’elle a déjà été mariée avec sa compagne, en 

Albanie, par le passé, selon ses propres déclarations.  
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Le Conseil observe que la partie requérante se contente d’affirmer que sa compagne ne peut quitter la 

Belgique « du jour au lendemain » en raison de son travail et de la condition tenant aux moyens de 

subsistance devant être remplie pour permettre le regroupement familial de la partie requérante. Le 

Conseil n’aperçoit toutefois pas en quoi la compagne de la partie requérante ne pourrait planifier un 

séjour temporaire en Albanie, sans perte de revenus, ainsi dans le cadre de congés. Force est en tout 

état de cause de constater que la partie requérante ne fournit aucun élément en sens contraire.  

 

Enfin, l’argument tenant à la séparation des membres de la famille durant cinq ans ne peut être retenu 

dès lors qu’il concerne, non pas l’acte attaqué, mais l’interdiction d’entrée prise le 7 janvier 2013, dont 

l’exécution a au demeurant été suspendue par l’arrêt du Conseil n° 177 982 du 19 novembre 2016. 

 

Dès lors que l’une des conditions cumulatives requises par l’article 39/82, §2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980 n’est pas remplie, la requête doit être rejetée. 

 

5. Les dépens. 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme F. BONNET,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BONNET M. GERGEAY 

 

 

 

 


