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 n° 185 036 du 31 mars 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 2 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) et de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris à son égard le 29 avril 2016 

et notifiés le même jour. 

 

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’arrêt n° 167 183 du 4 mai 2016 ordonnant la suspension en extrême urgence de l’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) du 29 avril 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2017. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré, lors de sa procédure d’asile, être arrivé sur le territoire belge en date du 

21 mars 2013. Il a introduit une demande d’asile le même jour, laquelle s’est clôturée par un arrêt n° 120 

553 du 13 mars 2014 du Conseil de céans refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui 

octroyer le statut de protection subsidiaire.   

 

1.2. Un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été pris à l’encontre 

du requérant en date du 19 juillet 2013 et le 29 janvier 2016 le délai pour quitter le territoire a été 

prolongé jusqu’au 8 février 2016. 
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1.3. Le 29 avril 2016, la partie défenderesse a également pris à l’encontre du requérant un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies).  

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« (…) 

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, alinea 1 : 

 

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

 

Article 27 : 

 

×  En vertu de l’article 27, § 1er, 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 réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d’un visa valable 

au moment de son arrestation. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 19/07/2013 (annexe 13 quinquies 30 jours) avec un 

l’octroi d’un délai pour quitter le territoire le 29/01/2016 (jusqu’au 08/02/2016) . L’intéressé est à 

nouveau contrôlé en séjour illégal. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle 

mesure. 

 

 

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 réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu d’un visa valable 

au moment de son arrestation. 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. 

 

PV : Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de défaut de permis de travail. 

PV n° VE.69.L2.004913/2013 de la zone de police de Hautes-Fagnes. 

L’intéressé a été relaxé par l’Office des Etrangers car sa procédure d’asile était toujours en cours. 

 

L’intéressé a introduit demande d’asile le 21/03/2013. Cette demande a été définitivement refusée par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 17/03/2014. L’intéressé a reçu un ordre de 

quitter le territoire (Annexe 13 quinquies 30 jours) le 19/07/2013 avec l’octroi d’un délai pour quitter le 

territoire le 29/01/2016 (valable jusqu’au 08/02/2016). 
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L’intéressé déclare vivre avec Madame [G.N.], réfugiée reconnue d’origine turque. Cependant, le fait de 

vivre avec Madame [G.] ne lui donne cependant pas automatiquement droit à une régularisation de 

séjour. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 19/07/2013 (annexe 13 quinquies 30 jours) avec un 

l’octroi d’un délai pour quitter le territoire le 29/01/2016 (jusqu’au 08/02/2016) . L’intéressé est à 

nouveau contrôlé en séjour illégal. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle 

mesure. 

 

L’intéressé a pourtant été informé par la commune de Verviers sur la signification et les conséquences 

d’un ordre de quitter le territoire ainsi que sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. 

 

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

s’impose. 

 

 

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 

l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur base des faits 

suivants : 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, 

l'intéressé doit être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses 

autorités nationales d'un titre de voyage. 

 

L’intéressé a introduit demande d’asile le 21/03/2013. Cette demande a été définitivement refusée par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 17/03/2014. L’intéressé a reçu un ordre de 

quitter le territoire (Annexe 13 quinquies 30 jours) le 19/07/2013 avec l’octroi d’un délai pour quitter le 

territoire le 29/01/2016 (jusqu’au 08/02/2016). 

 

L’intéressé déclare vivre avec Madame [G.N.], réfugiée reconnue d’origine turque. Cependant, le fait de 

vivre avec Madame [G.] ne lui donne cependant pas automatiquement droit à une régularisation de 

séjour. 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 19/07/2013 (annexe 13 quinquies 30 jours) avec un 

l’octroi d’un délai pour quitter le territoire le 29/01/2016 (jusqu’au 08/02/2016) . L’intéressé est à 

nouveau contrôlé en séjour illégal. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle 

mesure. 

 

L’intéressé a pourtant été informé par la commune de Verviers sur la signification et les conséquences 

d’un ordre de quitter le territoire ainsi que sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. 

 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée 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. » 

 

1.4. Le 29 avril 2016, le requérant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans 

(annexe 13sexies). 

 

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« (…) 

 

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: 
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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; 

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

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 19/07/2013 (annexe 13 quinquies 30 jours) avec un 

l’octroi d’un délai pour quitter le territoire le 29/01/2016 (jusqu’au 08/02/2016) . L’intéressé est à 

nouveau contrôlé en séjour illégal. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle 

mesure. 

 

L’intéressé a pourtant été informé par la commune de Verviers sur la signification et les conséquences 

d’un ordre de quitter le territoire ainsi que sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. 

 

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

 

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

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

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

 l’obligation de retour n’a pas été remplie 

 

L’intéressé a introduit demande d’asile le 21/03/2013. Cette demande a été définitivement refusée par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 17/03/2014. L’intéressé a reçu un ordre de 

quitter le territoire (Annexe 13 quinquies 30 jours) le 19/07/2013 avec l’octroi d’un délai pour quitter le 

territoire le 29/01/2016 (valable jusqu’au 08/02/2016). 

 

L’intéressé déclare vivre avec Madame [G.N.], réfugiée reconnue d’origine turque. Cependant, le fait de 

vivre avec Madame [G.] ne lui donne cependant pas automatiquement droit à une régularisation de 

séjour. 

 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’intéressé peut demander la suspension ou 

l’annulation de son interdiction d’entrée de 2 ans dans le cadre de son droit à la vie familiale ou privée. 

Par conséquent, si l’intéressé entre dans les conditions pour l’obtention d’un droit au séjour, l’interdiction 

d’entrée actuelle ne représente pas un préjudice grave difficilement réparable. 

 

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. Par un arrêt n° 167 183 du 4 mai 2016, le Conseil de céans a ordonné la suspension en extrême 

urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement attaqué et a 

rejeté la requête pour le surplus. Le 4 mai 2016, le requérant a été libéré. 

 

1.6. Le 8 juillet 2016, il a introduit une seconde demande d’asile, laquelle est toujours pendante. 

 

2. Questions préalables.  

 

2.1. Connexité.  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de céans la 

contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision. 
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En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la décision 

d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 

13septies). De surcroît, en l’espèce, le second acte attaqué, soit l’interdiction d’entrée, se réfère 

expressément au premier acte attaqué, soit l’ordre de quitter le territoire, par l’indication selon laquelle 

«(…) la décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée […]» et les éléments essentiels 

de ces décisions s’imbriquent de telle manière qu’il s’indiquerait, dans l’hypothèse de recours distincts, 

de statuer par un seul arrêt pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts. 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

2.2. Exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse à l’encontre du recours 

dirigé contre l’ordre de quitter le territoire. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du premier acte attaqué 

pour défaut d’intérêt dans le chef de la partie requérante en ce que la décision d’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement est purement confirmative d’un précédent ordre de quitter 

le territoire.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a réexaminé la situation du requérant après 

l’adoption de la précédente décision d’éloignement, dès lors qu’elle a estimé devoir assortir l’ordre de 

quitter le territoire attaqué d’une mesure de maintien en vue de l’éloignement du requérant et d’une 

interdiction d’entrée. L’ordre de quitter le territoire attaqué, pris le 29 avril 2016, n’ayant pas la même 

portée juridique que le précédent, il ne s’agit pas d’un acte purement confirmatif (En ce sens : C.E., arrêt 

n°231.289, du 21 mai 2015). 

 

2.3. Objet du recours. 

 

Outre la circonstance que le requérant a été remis en liberté en l’espèce, ainsi qu’indiqué supra, le 

Conseil rappelle ne pas avoir de compétence quant au contrôle de la légalité d’une décision privative de 

liberté. En effet, conformément aux règles de répartition des compétences entre les cours et tribunaux 

de l’ordre judiciaire et les juridictions administratives, prévues aux articles 144 à 146 de la Constitution, 

le Conseil du Contentieux des Etrangers, dont la compétence est déterminée par l’article 39/1 de la loi 

du 15 décembre 1980, n’est pas compétent lorsqu’un recours contre une décision administrative est 

ouvert auprès des cours et tribunaux. Or, en vertu de l’article 71, alinéa 1er, de la loi, une décision 

privative de liberté prise sur la base des dispositions de la même loi n’est susceptible que d’un recours 

auprès de la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel compétent, ainsi qu’il est clairement indiqué 

dans l’acte de notification de la décision attaquée, selon lequel « la mesure privative de liberté n’est 

susceptible que d’un recours auprès du pouvoir judiciaire, lequel doit être introduit par requête à la 

Chambre du Conseil du tribunal correctionnel (…) ». Au regard de ce qui précède, le présent recours est 

irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de maintien en vue d’éloignement.  

 

2.4. Recours en suspension 

 

Par la présente requête, la partie requérante formule, outre une demande d’annulation, une demande de 

suspension des décisions attaquées selon la procédure ordinaire. 

 

Or, l’article 39/82, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, dispose ce qui suit : 

« (…) 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 paragraphe 3. 

 

Par dérogation à l’alinéa 4 et sans préjudice du paragraphe 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’était pas suffisamment établie. » 

 

En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande de suspension en extrême urgence des 

décisions attaquées et, par son arrêt n°167 183, le Conseil de céans a suspendu l’exécution du premier 

acte attaqué.  
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Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est irrecevable en ce qu’elle porte sur le 

premier acte attaqué. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1.     La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 7, 62, 74/11, 74/13 et 

74/14 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après : la Charte), de l’article 6.5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115), du « principe général de 

minutie », du « principe général de bonne administration », de « l’obligation pour l’Autorité administrative 

de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause », du « principe de 

proportionnalité », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.  

 

3.2.    Après diverses considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle incombant 

à la partie défenderesse, la partie requérante fait valoir que la motivation du premier acte attaqué est 

manifestement inadéquate dès lors qu’il n’y est pas « tenu compte de l’ensemble des considérations de 

droit et de fait relatives à sa situation familiale et administrative ». En ce que la partie défenderesse 

estime devoir lui délivrer un ordre de quitter le territoire en raison de sa situation de séjour irrégulière et 

du fait qu’elle n’a pas obtempéré à une mesure d’éloignement précédente, la partie requérante souligne 

que sa présence s’explique légitimement par l’existence d’une vie familiale menée en Belgique, laquelle 

était connue de la partie défenderesse. Elle ajoute à cet égard qu’elle vit avec sa compagne depuis 

2013 et que son séjour a été prolongé jusqu’au 8 février 2016 « où il vit une vie familiale avec sa 

compagne ». La partie requérante soutient que la forcer à quitter le territoire mettrait à mal sa vie privée 

et familiale et porte atteinte à son droit à une vie familiale. Elle ajoute, qu’à cet égard, il existe une 

contradiction substantielle entre la décision lui enjoignant de quitter le territoire et celle lui interdisant 

l’entrée sur le territoire belge, dont elle reproduit un extrait de la motivation. 

 

La partie requérante rappelle ensuite le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et 

soutient que la partie défenderesse a adopté « une motivation stéréotypée ne prenant pas en 

considération le cas d’espèce ». Elle souligne ensuite l’attitude déraisonnable de la partie défenderesse, 

dès lors qu’un délai de deux ans et demi s’est écoulé entre le premier ordre de quitter le territoire pris à 

son égard le 19 juillet 2013 et l’ordre de quitter avec maintien en vue d’éloignement attaqué. Elle estime 

que la partie défenderesse a insuffisamment et inadéquatement motivé le premier acte attaqué et a 

méconnu le principe de bonne administration dès lors qu’elle est restée en défaut de procéder à un 

examen complet et minutieux du cas d’espèce. 

 

La partie requérante souligne, en outre, que son éloignement n’aurait pas un caractère temporaire dès 

lors que, le 29 avril 2016, une décision d’interdiction d’entrée de deux ans lui a également été notifiée. 

Elle ajoute que sa compagne est réfugiée reconnue d’origine turque et est dès lors dans l’impossibilité 

de retourner en Turquie. Elle estime que la partie défenderesse se trompe lorsqu’elle considère que 

l’interdiction d’entrée ne représente pas un préjudice grave difficilement réparable et estime que celle-ci 

a adopté une motivation inadéquate ne tenant pas compte de l’ensemble des considérations de droit et 

de fait quant à sa situation familiale et administrative. Elle ajoute que l’Etat est tenu de respecter ses 

obligations internationales nonobstant son « droit de contrôle » et expose ne pas comprendre la raison 

pour laquelle une interdiction d’entrée lui a été notifiée, laquelle a, selon elle, été injustement jugée 

nécessaire par la partie défenderesse. La partie requérante estime que son éloignement temporaire est 

en contradiction totale avec la décision d’interdiction d’entrée et que les conditions pour en obtenir la 

suspension sont strictes. Elle soutient qu’ « après une telle mesure d’éloignement, il sera manifestement 

impossible, pendant trois ans, pour [elle], d’entreprendre avec succès les démarches et ce 

conformément aux dispositions légales sur le territoire, dans le but d’obtenir les autorisations 

nécessaires à un séjour légal en Belgique ». Elle reproduit ensuite un extrait de la motivation du second 

acte attaqué et déclare ne pas comprendre la position de la partie défenderesse en ce que, d’une part, 

elle lui reconnaît l’existence d’une vie privée et familiale et, d’autre part, estime que la décision 

d’interdiction d’entrée ne lui porte pas préjudice. La partie requérante estime dès lors que le second acte 

attaqué est « en contradiction » avec l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 1 à 3 de la 

loi du 29 juillet 1981 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

Elle ajoute que le second acte attaqué est déraisonnable et que la partie défenderesse n’a pas pris en 

considération tous les éléments du dossier, lesquels étaient à sa disposition. La partie requérante 
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estime que la partie défenderesse ne peut se fonder sur la « Directive de séjour » pour lui imposer le 

retour et lui interdire l’entrée sur le territoire belge. Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de se 

contenter d’affirmer qu’elle est restée en défaut d’obtempérer à une mesure d’éloignement précédente 

et qu’elle constitue une menace pour l’ordre public sans tenir compte d’autres facteurs, tels que la 

présence de sa compagne reconnue réfugiée en Belgique.  

 

La partie requérante fait notamment valoir que la partie défenderesse n'a pas pris en considération, ni 

dans son principe, ni de façon proportionnée, l'atteinte qu’elle porte à sa vie privée et familiale, et 

rappelle l’examen global auquel elle était pourtant tenue de procéder en vertu des articles 74/11 et 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et de la directive 2008/115/CE. Elle reproche, en substance, à la 

partie défenderesse de ne pas avoir procédé, dans la motivation de la décision attaquée, à une balance 

des intérêts en présence, et de n’avoir pas expliqué pour quelle raison une ingérence dans la vie 

familiale est nécessaire. A ce sujet, elle s’en réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice de la 

Communauté européenne, laquelle exige que l’ingérence soit justifiée, qu’elle poursuive un des buts 

autorisés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : « la CEDH ») et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique. Elle 

ajoute que l’exigence de proportionnalité exige un juste équilibre entre le respect du droit individuel et la 

protection des libertés et intérêts particuliers.  

 

En l’espèce, elle constate que le fait qu’elle ait contrevenu à la loi précitée du 15 décembre 1980 

n’implique aucunement qu’une  «interdiction d’entrée de [deux] ans» soit justifiée par un des objectifs 

visés au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention européenne précitée. Par ailleurs, elle fait 

référence aux termes des articles 74/11 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. Elle souligne qu’il ne 

ressort pas de la décision attaquée que la partie défenderesse a tenu compte des circonstances 

pertinentes dont elle avait connaissance, tel que cela est requis par l’article 74/11, § 2, alinéa 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980 alors que, selon elle, l’interdiction d’entrée de deux ans méritait qu’« une 

attention particulière soit accordée ».  

 

Dès lors, elle estime que la motivation apparaît inadéquate et qu’il incombait à la partie défenderesse 

d’expliquer les raisons justifiant cette interdiction d’entrée de deux ans, ce que la motivation de ladite 

décision ne lui permet pas de comprendre. Partant, elle considère que le second acte attaqué, tel que 

motivé, viole les articles 74/11 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et que la partie défenderesse a 

failli à son obligation de motivation formelle au regard de l’article 74/11, §1er, alinéa 1er de la loi du 15 

décembre 1980. Elle conclut de ce qui précède que la motivation de la décision d’interdiction d’entrée 

est entachée d’une contradiction substantielle et que ladite décision est injustifiée et disproportionnée. 

La partie requérante fait ensuite valoir que son éloignement, suivi de son interdiction d’entrée, 

entrainera assurément une violation de l’article 8 de la CEDH, dès lors qu’elle perdrait le bénéfice de 

tous les efforts consentis dans le cadre de son intégration. La partie requérante fait ensuite valoir, après 

un rappel théorique relatif aux contours du droit au respect de la vie privée et familiale tel que prévu à 

l’article 8 de la CEDH, qu’en l’espèce l’exécution de « la décision entreprise » constituerait une mesure 

disproportionnée au regard de son droit à la vie privée et familiale dès lors que, depuis 2013, elle mène, 

avec sa compagne, une vie privée et familiale effective, laquelle est protégée par l’article 8 de la CEDH.  

 

Elle rappelle ensuite les conditions posées par le second paragraphe de ladite disposition et estime que, 

la mesure d’éloignement  a des conséquences préjudiciables quant à l’exercice de son droit au respect 

de la vie privée et familiale. Elle ajoute encore que, compte tenu des délais de traitement d’une 

demande de regroupement familial, l’obligation de retourner dans son pays d’origine pour introduire une 

telle demande constitue une ingérence et parait incompatible avec le maintien d’une vie privée et 

familiale dès lors qu’elle implique une séparation d‘avec sa compagne. Elle considère que les 

conséquences de l’exécution de l’acte attaqué ne sont pas proportionnées à l’objectif poursuivi par le 

législateur. Elle fait ensuite référence à l’enseignement de la jurisprudence de la CourEDH et du Conseil 

d’Etat à cet égard.  Elle ajoute que bien que la présence d’une compagne en Belgique ne donne pas la 

garantie d’un droit de séjour, il doit faire obstacle à une mesure d’expulsion, laquelle aurait pour 

conséquence de la séparer de sa compagne. Elle conclut de ce qui précède que la partie défenderesse 

n’a pas démontré la nécessité de la mesure d’expulsion et n’a pas procédé à un examen de la 

proportionnalité de l’ingérence occasionnée par l’acte attaqué. Elle estime dès lors que l’éloigner vers 

un Etat « où [elle] ne dispose guère de plus de liens que ceux dont [elle] dispose désormais en 

Belgique », violerait de façon disproportionnée et injustifiée l’article 8 de la CEDH. Elle reproche ensuite 

à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa situation avec objectivité, et ce alors que la réalité 

et l’effectivité de sa vie privée et familiale, à savoir le fait qu’elle est établie depuis 2013 en Belgique et y 

a  développé le centre de ses intérêts affectifs et sociaux, n’est absolument pas contestée. Elle estime 
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dès lors que la partie défenderesse ne peut, sans commettre d’erreur manifeste, considérer que le 

retour n’est que temporaire tout en lui notifiant une interdiction d’entrée. In fine, elle soutient que la 

partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas connaissance de 

tous les éléments de la cause avant de statuer. (Le Conseil souligne) 

 

4. Discussion. 

 

4.1.   Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi les décisions 

attaquées constitueraient une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après : la Charte) et des articles 7 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il en 

résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

Le Conseil rappelle également que l’excès de pouvoir est une cause générique d’annulation pouvant 

recouvrer diverses illégalités, et non un fondement d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au 

sens de l’article 39/69, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. en ce sens : CE n°144 164 du 4 mai 

2005).  

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, 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). 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 c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a 

pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 

de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu 

à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour 

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

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

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

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43).  

 

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

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 
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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. 

 

4.2.2.1. En l’espèce, il ressort de la lecture des actes attaqués, que l’existence d’une vie familiale au 

sens de l’article 8 de la CEDH, entre le requérant et sa compagne n’est pas formellement contestée par 

la partie défenderesse, laquelle énonce « L’intéressé déclare vivre avec Madame [G.N.], réfugiée 

reconnue d’origine turque. Cependant, le fait de vivre avec Madame [G.] ne lui donne cependant pas 

automatiquement droit à une régularisation de séjour », sans plus de précisions, de sorte qu’il doit être 

considéré que l’existence d’une vie familiale entre les intéressés est établie.  

 

A titre surabondant, le Conseil observe qu’il ressort du document «O.Q.T. :Vérification de résidence » 

daté du 28 février 2016, dans lequel il est mentionné : « contact avec l’épouse [G.N.], que le requérant 

réside avec G.N. Par ailleurs, la relation que le requérant entretient avec G.N. est également 

mentionnée dans le rapport administratif de contrôle d’un étranger daté du 29 avril 2016. Il y est, en 

effet, indiqué que l’intéressé séjourne chez sa compagne G.N. et que ces derniers sont « en couple, non 

mariés ». Or, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l’homme que le lien familial entre des conjoints ou des partenaires doit être présumé (Cour EDH 21 

juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21).  

 

4.2.2.2. Par ailleurs, étant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, le Conseil 

rappelle qu’il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant. Dans 

ce cas, il convient donc d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale.  

 

L'étendue des obligations positives reposant sur l’Etat dépend des circonstances précises propres au 

cas d’espèce à traiter. Dans le cadre d’un équilibre raisonnable, un certain nombre de facteurs sont pris 

en compte, en particulier la mesure dans laquelle la vie familiale et privée a effectivement été rompue, 

l’ampleur des liens dans l'Etat contractant, ainsi que la présence d'obstacles insurmontables empêchant 

que la vie familiale et privée se construise ou se poursuive ailleurs de manière normale et effective. Ces 

éléments sont mis en balance avec les éléments tenant au contrôle de l'immigration ou les 

considérations relatives à l'ordre public. 

 

Or, il ne ressort ni de la décision querellée, ni du dossier administratif, bien que la partie défenderesse 

n’ignorait pas la relation existant entre N.G. et le requérant ainsi que la qualité de réfugié de G.N., 

comme en atteste la teneur des actes attaqués, qu’elle ait procédé à une mise en balance des intérêts 

concernant la vie familiale de la partie requérante à l’occasion de la prise de la première décision 

querellée, alors qu’il lui appartenait de le faire à la lumière de l’article 8 de la CEDH.  

 

Sans se prononcer sur l’incidence de la circonstance que G.N. est réfugiée reconnue d’origine turque 

dans la balance des intérêts, à laquelle il appartient à la partie défenderesse de procéder, force est 

pourtant de constater que la qualité de réfugié de G.N. est un élément susceptible de constituer un 

obstacle à la poursuite de la vie familiale des intéressés en Turquie, de sorte qu’il convenait de prendre 

en considération celui-ci, dans le cadre d’une telle mise en balance.  
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A cet égard, le Conseil entend rappeler que l’article 8 de la CEDH requiert un examen minutieux de tous 

les faits et circonstances pertinents (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)., et en conclut 

que cette disposition est violée.  

 

Enfin, le Conseil observe, à titre surabondant, que l’assertion relevant : «le fait de vivre avec Madame 

[G.] ne lui donne cependant pas automatiquement droit à une régularisation de séjour. » est sans 

incidence quant à ce qui vient d’être relevé ci-dessus, en ce qu’elle ne permet pas de pallier les lacunes 

dans l’examen du respect de l’article 8 de la CEDH qui y ont été mises en exergue, à savoir, l’absence, 

de manière générale, de mise en balance des intérêts en présence, et l’absence, en particulier, de prise 

en considération de l’élément spécifique tenant à la qualité de réfugié de G.N.. 

 

4.2.2.3. Partant, la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH à cet égard doit être considérée comme 

établie. 

 

4.2.2.4. Le Conseil ne peut, par ailleurs, suivre la partie défenderesse qui, se fondant sur 

l’enseignement de l’arrêt de la C.C.n°89/2015 du 11 juin 2015, allègue que « le requérant ayant été 

libéré, c’est au moment de son éloignement forcé qu’il appartiendra à la partie adverse d’examiner les 

élément relatifs à sa vie privée et familiale », dès lors que, même si le requérant a été par la suite libéré, 

il n’en demeure pas moins qu’il ressort de circonstances de la cause que la partie défenderesse a tenté 

de procéder à l’exécution du premier acte attaqué, en délivrant un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Pour rappel, le requérant avait alors été détenu dans 

un centre fermé, en vue de son éloignement. Le Conseil relève, en outre, qu’il avait été jugé prima facie 

que moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH était sérieux, et qu’il avait suspendu l’exécution 

de la première décision attaquée, selon la procédure de l’extrême urgence. Le Conseil estime donc que 

cette argumentation de la partie défenderesse n’est, en l’espèce, pas pertinente et qu’afin de garantir le 

respect de l’article 8 de la CEDH, il y avait donc lieu in casu d’examiner, au présent stade de la 

procédure, si le moyen pris de la violation de cette disposition est fondé et ce, même si le requérant a 

entre-temps été remis en liberté. 

 

De plus, en ce que la partie défenderesse indique, en termes de note d’observations, qu’ « il ressort de 

cette motivation que la relation du requérant avec une personne réfugiée reconnue d’origine turque 

depuis 2013 a bien été prise en considération par la partie adverse de sorte que le grief n’est pas fondé 

en fait », le Conseil souligne que si la partie défenderesse a bien indiqué dans la première décision 

litigieuse que «l’intéressé déclare vivre avec Madame [G.N.], réfugiée reconnue d’origine turque. 

Cependant, le fait de vivre avec Madame [G.] ne lui donne cependant pas automatiquement droit à une 

régularisation de séjour », il n’en demeure pas moins que cette dernière se borne, ce faisant, à 

constater que G.N. était réfugiée reconnue d’origine turque, sans réellement prendre en considération 

cet élément et examiner plus avant l’éventuelle incidence d’une telle circonstance. La seule mention de 

la qualité de réfugié de cette dernière ne permet pas d’établir que la partie défenderesse aurait procédé 

à un examen minutieux de la cause, sous l’angle de l’article 8 de la CEDH.  

 

Les autres développements apportés par la partie défenderesse dans sa note d’observations selon 

lesquels notamment « il est resté et reste encore à ce jour en défaut de faire valoir la moindre 

circonstance tout à fait exceptionnelle qui justifie une obligation particulière de l’Etat belge à son égard » 

et « ni la présence de sa compagne, ni le fait que cette dernière soit réfugiée reconnue en Belgique ne 

constitue une circonstance exceptionnelle particulière pouvant justifier que l’éloignement du requérant », 

ou invoquant, en substance, le caractère précaire du séjour en Belgique du requérant, ne sont pas de 

nature à énerver les constats qui précèdent et s’apparentent à de la motivation a posteriori ; ce qui ne 

saurait être admis.  

 

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

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du 

moyen unique, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

4.3. En l’espèce, dans la mesure où l’interdiction d’entrée se réfère à l’ordre de quitter le territoire 

attaqué – soit le premier acte attaqué – en indiquant que « La décision d’éloignement du 29 avril 2016 

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

s’impose de l’annuler également. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1.    Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2.    Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension quant à la seconde décision attaquée. 

 

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

 

Article 1.  

 

L’ordre de quitter le territoire, et l’interdiction d’entrée, pris le 29 avril 2016, sont annulés. 

 

Article 2.  

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mars deux mille dix-sept par : 

 

 

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

 

 

Mme N. HARROUK, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. HARROUK N. CHAUDHRY 

 


