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 n° 189 253 du 29 juin 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 3 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée et de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement, pris le 15 mai 2016. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. ANCIAUX de FAVEAUX, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me I. SCHIPPERS, 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 est arrivé en Belgique à une date que les pièces versées au dossier administratif ne 

permettent pas de déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 7 novembre 2002, il a introduit une première demande d’asile en Belgique. Cette demande a fait 

l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour, prise le 23 décembre 2002 par le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides, qui a été confirmée, aux termes d’un arrêt n° 132.644, prononcé 

le 18 juin 2004, par le Conseil d’Etat. 

 

1.3. Le 4 juin 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision d’ordre de quitter 

le territoire - demandeur d’asile, qui lui a été notifiée par voie de courrier recommandé daté du 06 juin 

2012. Le recours en annulation formé à l’encontre de cette décision a été rejeté, aux termes d’un arrêt 

n°93 555, prononcé le 14 décembre 2012, par le Conseil de céans. 
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1.4. Le 11 octobre 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile en Belgique, qui s’est 

clôturée par un arrêt n°88 497 (dans l’affaire X / V), prononcé le 28 septembre 2012, par le Conseil de 

céans, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.5. Le 15 octobre 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision d’ordre de 

quitter le territoire - demandeur d’asile, qui lui a été notifiée par voie de courrier recommandé daté du 17 

octobre 2012. 

 

1.6. Par voie de télécopie datée du 21 novembre 2012, l’administration communale de Rendeux a 

adressé à la partie défenderesse une « Fiche de signalement », mentionnant que le requérant s’était 

présenté pour solliciter des renseignements relatifs à un projet de mariage avec la dénommée [M. L. C.], 

ressortissante britannique. 

 

1.7. Le 1
er

 janvier 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision d’ordre de 

quitter le territoire, qui lui a été notifiée le jour même. Il n’apparaît pas que cette décision ait été 

entreprise de recours. 

 

1.8. Le 15 mai 2015, le requérant a fait l’objet d’un « Rapport administratif de contrôle d’un étranger », 

établi par la police de Namur, qui a été adressé à la partie défenderesse par voie de télécopie datée du 

même jour. 

A la même date, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant une décision d’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

Cette décision, qui a été notifiée au requérant le jour-même, constitue le premier acte entrepris par la 

voie du présent recours, et est motivé comme suit :  

 

« 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 : 
■ 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, § 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, § 1
er

 ; alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée si le ressortissant d’un     
pays tiers, s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, 
délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de 
cet Etat. 
 

  En vertu de l’article 27, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les dispositions de l’article 27, §1
er

, de 
la loi du 15 décembre 1980 sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise 
conformément à l'article 8bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée 
 
■  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, 1°: il existe un risque de fuite 
■ article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 
précédente décision d'éloignement 
 
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa/titre de séjour valable au moment de 
son arrestation. 
 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 01.01.2014 
L’intéressé n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique. 
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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(e) à la 
frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen

(2)
 pour le 

motif suivant : 
 
L’intéressé ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. L'intéressé ne possède pas de 
documents de voyage requis au moment de son arrestation. 
 
L’intéressé(e) réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport revêtu d’un visa valable. 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 01.01.2014. Cette décision/s d'éloignement n'a 
pas été exécutée. Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 
 
L’intéressé n’a pas obtempéré à l’Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 01.01.2014 
L’intéressé n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique. 
 
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(e) doit être détenu(e) 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 n’a pas obtempéré à l’Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 01.01.2014 
L’intéressé n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique. 
 
Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé(e) 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. » 

 

1.9. Le 15 mai 2016, la partie défenderesse a également pris, à l’égard du requérant, une décision 

d’interdiction d’entrée. 

Cette décision, qui lui a été notifiée le jour-même, constitue le deuxième acte entrepris par la voie du 

présent recours, et est motivée comme suit :  

 

« 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 reçu un ordre de quitter le territoire le 01.01.2014. Cette décision/s [sic] d'éloignement n'a pas 
été exécutée. 
 
L’intéressé n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique. 
 
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 
 
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. » 

 

1.10. Le recours formé par le requérant devant le Conseil de céans, selon la procédure de l’extrême 

urgence, en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de l’acte visé supra sous le point 1.8. a été 

rejeté, aux termes d’un arrêt n°168 008, prononcé le 23 mai 2016. 

 

1.11. Il ressort d’informations et de documents communiqués par la partie requérante lors de l’audience 

qu’en date du 30 septembre 2016, la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance de Namur 

s’est prononcée par ordonnance, en faveur d’une remise en liberté immédiate du requérant et qu’à la 

suite de cette décision, le requérant a, effectivement, été remis en liberté.  

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Cadre procédural et recevabilité de la demande de suspension dont est assorti le recours. 

 

2.1.1. Dans sa requête, la partie requérante sollicite la suspension des actes attaqués, visés supra sous 

les points 1.8. et 1.9., dont elle postule également l’annulation. 

 

Quant à cette demande, le Conseil rappelle que l’article 39/82, § 1er, alinéas 4 et 5, 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) dispose, notamment, 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. ». 

 

2.1.2. Le Conseil relève que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement visé supra sous le point 1.8. a, ainsi que rappelé supra sous le point 1.10., déjà fait l’objet 

d’une demande de suspension selon la procédure de l’extrême urgence et, d’autre part, que ladite 

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

la partie requérante.  

 

Il s’ensuit qu’au regard des termes, rappelés supra sous le point 2.1.1., de l’article 39/82, § 1er, alinéas 

4 et 5, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, la demande de suspension dont est assorti le présent 

recours n’est recevable qu’en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée, 

visée supra sous le point 1.9. 

 

2.2. Objet du recours. 

 

2.2.1. A titre liminaire, il importe de relever qu’en ce qu’elle vise la mesure de maintien en vue 

d’éloignement que comporte l’acte attaqué, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable, en 

raison de l’incompétence du Conseil pour connaître d’un recours se rapportant au contentieux de la 

privation de liberté qui, en vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980, ressortit aux attributions 

du pouvoir judiciaire, et plus spécialement de la chambre du conseil du tribunal correctionnel. 

 

Quant à la décision de remise à la frontière, elle constitue une simple mesure d’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire qui en elle-même n’est pas susceptible d’un recours en annulation et partant d’une 

demande de suspension. 

 

2.2.2. Ensuite, il convient de constater qu’au vu des éléments déposés par la partie requérante à 

l’audience – dont il ressort qu’en date du 30 septembre 2016, le requérant a comparu en personne 

devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Première instance de Namur –, la circonstance, lui 

communiquée par voie de courrier daté du 20 mars 2017 émanant de la partie défenderesse, selon 
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laquelle le requérant aurait « été éloigné en date du 28/09/2016 » n’apparaît pas suffisamment établie 

pour conclure à l’exécution effective de l’ordre de quitter le territoire querellé et, partant, à la disparition 

de cet acte de l’ordonnancement juridique.  

Partant, le Conseil estime que le présent recours a toujours un objet en tant qu’il est dirigé à l’encontre 

de l’ordre de quitter le territoire litigieux et que le requérant a toujours un intérêt aux contestations qu’il 

formule en termes de requête à l’encontre de cet acte.  

 

2.2.3. Enfin, le Conseil observe ne pouvoir se rallier à la thèse, défendue par la partie requérante à 

l’audience, selon laquelle il conviendrait de considérer que l’ordre de quitter le territoire querellé a été 

implicitement mais certainement retiré, en raison des circonstances, alléguées, que le requérant a 

introduit, postérieurement à l’adoption de cet acte, une demande de carte de séjour, en vue d’opérer un 

regroupement familial avec un enfant mineur belge et qu’il a, à cette occasion, été mis en possession 

d’un document établi selon le modèle conforme à  l’« annexe 19ter » de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981). 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 52, § 1er, alinéa 1, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, 

précité,  dispose, à cet égard, que « Le membre de la famille qui n’est pas lui-même citoyen de l’Union 

et qui prouve son lien familial conformément à l’article 44 introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union auprès de l’administration communal du lieu où il réside au 

moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19ter. » et qu’il en ressort que la 

délivrance d’une « annexe 19ter », si elle atteste que le requérant a introduit une « demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union » et qu’il a, dans ce cadre, « prouv[é] son 

lien familial » avec la personne lui ouvrant le droit au séjour, ne lui octroie, en revanche, aucun droit de 

séjour, fût-il provisoire, avec cette conséquence que la partie requérante n’est, au demeurant, pas 

fondée à soutenir que la délivrance d’une « annexe 19ter » au requérant serait incompatible avec l’ordre 

de quitter le territoire querellé qui lui avait été antérieurement délivré, ni qu’il faudrait en déduire un 

retrait implicite mais certain de cet ordre par la partie défenderesse (en ce sens également : CCE, arrêt 

n°180 102 du 23 décembre 2016 et CE, ordonnance n°12333 du 3 mars 2017). 

Partant, le Conseil estime que le présent recours a toujours un objet en tant qu’il est dirigé à l’encontre 

de l’ordre de quitter le territoire litigieux et que le requérant a toujours un intérêt aux contestations qu’il 

formule en termes de requête à l’encontre de cet acte.  

  

3. Recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire pris 

à l’égard du requérant, le 15 mai 2016.  

 

3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il 

est dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire entrepris, faisant valoir qu’à son estime, le 

requérant « (…) n’a pas intérêt à attaquer l’ordre de quitter le territoire notifié le 15 mai 2016 puisqu’[il] 

reste sous l’emprise de nombreux ordres de quitter le territoire antérieurs [sic] qui sont définitifs (…) », 

en telle sorte que « (…) l’annulation de l’ordre de quitter le territoire querellé ne pourrait lui fournir un 

avantage. (..) ». 

 

3.2. A cet égard, le Conseil relève qu’il est exact que le requérant a, ainsi que relevé dans la motivation 

de l’ordre de quitter le territoire attaqué, déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire pris 

antérieurement, en date du 1
er

 janvier 2014, et que cet ordre de quitter le territoire, visé supra sous le 

point 1.7., n’a pas été entrepris de recours, en telle sorte qu’il est exécutoire et suffit à l’éloignement du 

requérant du territoire belge. 

 

Il en résulte qu’en principe, le requérant n’a plus intérêt à la contestation du premier acte attaqué. 

 

Le requérant pourrait, cependant, conserver un intérêt à sa demande d’annulation de l’ordre de quitter le 

territoire querellé en cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable, sur la 

base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits 

garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

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

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

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

territoire antérieur. 

 

3.3.1. En l’espèce, la partie requérante invoque explicitement dans sa requête la violation des articles 3 

et 8 de la CEDH. 
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3.3.2.1. S’agissant de la violation, alléguée, de l’article 8 de la CEDH, 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. 

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, comme en l’occurrence, d’une première admission, 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, par ailleurs, 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. 

 

3.3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe, tout d’abord, que l’effectivité de la vie familiale alléguée entre le 

requérant et une compagne et un enfant belges, n’est pas établie au vu du dossier administratif et, plus 

particulièrement, du « rapport administratif », établi le 15 mai 2016, dans le cadre duquel le requérant 

n'a, au contraire, mentionné l’existence d’aucun membre de famille en Belgique. 

 

Les éléments que la partie requérante invoque, pour la première fois, à l’appui de sa requête n’appellent 

pas d’autre analyse, dès lors qu’il n’apparaît nullement que la partie défenderesse en aurait eu 

connaissance avant d’adopter l’ordre de quitter le territoire attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que 

les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant 

que l’autorité administrative 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 
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où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 

2002). 

 

En tout état de cause, le Conseil souligne qu’à supposer que la vie familiale revendiquée par le 

requérant avec sa compagne et son enfant belge puisse être tenue pour établie, il s’imposerait alors – 

dans la mesure où il n’est pas contesté que le premier acte attaqué ne met pas fin à un séjour acquis 

mais intervient dans le cadre de ce que la jurisprudence de la Cour EDH qualifie de « première 

admission » – d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de 

développer cette vie familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 

janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38) et, à cette fin, de vérifier, tout d’abord, 

si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que 

sur son territoire sont invoqués, en l’absence desquels il n’y aura pas défaut de respect de la vie 

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

 

Or, en l’occurrence, force est de constater qu’aucun obstacle de ce genre n’est, en tant que tel, invoqué 

par la partie requérante qui, en substance, se contente d’invoquer que le requérant « (…) vit […] avec 

Madame [D. S.] de nationalité belge. (…) » et que le requérant « (…) vit depuis 1 an avec Madame [D. 

S.] (…) », soit autant d’éléments qui – à supposer qu’ils puissent être pris en considération nonobstant 

le fait qu’ils n’avaient pas été communiqués à la partie défenderesse en temps utile – ne peuvent 

raisonnablement être jugés comme suffisants pour constituer la preuve qu’il existe, en l’espèce, un réel 

obstacle s’opposant à la poursuite de la vie familiale du requérant, de sa compagne et de leur enfant, 

ailleurs que sur le territoire belge. La circonstance que le requérant et sa compagne belge « (…) 

attendent un enfant (…) » n’apparaît pas davantage constituer un tel obstacle. En effet, le requérant ne 

démontre pas que la compagne et l’enfant concernés seraient dans l’impossibilité de le rejoindre une 

fois l’enfant né. Quant aux conséquences potentielles de la décision attaquée en termes de possibilité, 

pour le requérant, d’assister à la naissance de ce même enfant, elles apparaissent résulter davantage 

des choix opérés par celui-ci et sa compagne, dont la vie familiale invoquée est née et s’est développée 

alors qu’ils savaient que la situation du requérant au regard des règles d'immigration était telle qu'il était 

clair que le maintien de cette vie familiale en Belgique revêtirait d'emblée un caractère précaire. Le 

Conseil rappelle, à cet égard, les enseignements de l’arrêt de la Cour EDH du 31 janvier 2006               

« Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas » mentionnant qu’en pareil cas « ce n'est que dans des 

circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n'ayant pas la 

nationalité de l'Etat hôte constitue une violation de l'article 8 » et ne faisant, pour les autres cas, 

référence qu’à la prise en compte d’obstacles « insurmontables », quod non en l’espèce, au regard des 

considérations qui précèdent. 

 

Quant à l’affirmation que « (…) l’exécution de [l’] ordre de quitter le territoire [entrepris] porterait atteinte 

à la vie familiale du requérant en raison du fait que sa séparation avec Madame [D. S.] et son enfant ne 

serait […] pas temporaire. En effet, l’intéressé est sous le coup d’une interdiction d’entrée de 2 ans 

(annexe 13 sexies) notifiée le même jour. Il sera donc bloqué pendant 2 ans en Guinée avant de pouvoir 

faire les démarches en vue de rejoindre sa compagne et leur enfant (…) », elle n’appelle pas d’autre 

analyse, dès lors qu’elle néglige la possibilité, pour le requérant, d’invoquer les éléments de vie familiale 

ainsi vantés dans le cadre d’une demande tendant à la suspension ou la levée de la décision 

d’interdiction d’entrée critiquée, sur la base de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, dont le 

paragraphe premier, alinéa 1, dispose que : « Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre 

l’interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires. ». 

 

Quant à l’affirmation, en termes de requête, d’une vie privée du requérant en Belgique, au sens de 

l’article 8 de la CEDH, force est de constater qu’elle n’est étayée d’aucun élément permettant de la tenir 

pour établie, la seule affirmation que celui-ci « (…) vit en Belgique depuis 2011 (…) » étant insuffisante 

à cet égard, celle-ci faisant, tout au plus, état de l’écoulement du temps et du développement d’attaches 

d’ordre général qui, dans la mesure où la partie défenderesse n’a aucune obligation de respecter le 

choix d’un étranger de s’établir en Belgique, ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir 

l’autorisation d’y séjourner ni, partant, suffire à établir l’existence d’une méconnaissance de l’article 8 de 

la CEDH, dans le chef de ce dernier. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH et du principe de proportionnalité n’est nullement 

démontrée en l’espèce. 
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3.3.2.3. L’invocation, en termes de requête, d’une méconnaissance alléguée du droit d’être entendu 

consacré tant par l’article 41 de la Charte, que comme principe général de droit, n’appelle pas d’autre 

analyse. 

 

A cet égard, le Conseil relève, s’agissant de la violation invoquée de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la Charte), que la Cour de Justice de l’Union 

européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte clairement du 

libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement 

aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […]. Partant, le demandeur d’un titre de 

séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans 

toute procédure relative à sa demande » (§ 44). Au vu de ce qui précède, le moyen est donc irrecevable 

en ce qu’il est pris de la violation de l’article 41 de la Charte. 

 

Toutefois, quant à la violation du droit d’être entendu, invoquée par la partie requérante, le Conseil 

constate qu’en l’occurrence, la décision querellée – consistant en un ordre de quitter le territoire pris sur 

la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, lequel résulte de la transposition en droit belge de 

l’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE disposant que « Les État membres prennent une décision de 

retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans 

préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 » – emporte ipso facto une mise en œuvre du 

droit européen, de telle sorte que le droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union 

européenne est applicable en l’espèce. 

 

En pareille perspective, le Conseil rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué, 

dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, que « Le droit d’être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la 

procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée). 

[…]. Toutefois, selon une jurisprudence de la Cour également constante, les droits fondamentaux, tels 

que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais 

peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs 

d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, 

une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi 

garantis (arrêts Alassini e.a., C-317/08 à C 320/08, EU:C:2010:146, point 63; G. et R., EU:C:2013:533, 

point 33, ainsi que Texdata Software, C 418/11, EU:C:2013:588, point 84). […]. Par conséquent, il 

découle de l’obligation de prendre, à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur 

territoire, une décision de retour, prescrite par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, aux termes 

d’une procédure équitable et transparente, que les États membres doivent, dans le cadre de l’autonomie 

procédurale dont ils disposent, d’une part, prévoir explicitement dans leur droit national l’obligation de 

quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre part, pourvoir à ce que l’intéressé soit 

valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, 

sur l’irrégularité de son séjour. […]. Le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique 

dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce 

sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers 

spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de 

son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être 

entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit 

consécutive ou non à un refus de titre de séjour ». (CJUE, 5 novembre 2014, C-166/13). 

 

Le Conseil rappelle également que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-

383/13), la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

En l’espèce, le Conseil observe que, dans le cadre du « rapport administratif » dont il a fait l’objet en 

date du 15 mai 2016, le requérant a disposé de la possibilité de faire valoir les éléments, relatifs à sa vie 
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privée et familiale alléguée, mais n’a mentionné aucun des éléments vantés en termes de requête. Le 

Conseil souligne que l’invocation, en termes de requête, de ce que le requérant « (…) estime que lors 

de son arrestation il n’a pas été entendu par les services de police (…) » n’appelle pas d’autre analyse, 

ne reposant que sur une affirmation non étayée, ni même explicitée par l’énoncé d’un quelconque grief 

précis.          

 

Force est, dès lors, de constater que la réalité de la vie familiale alléguée et des éventuels obstacles 

invoqués quant à sa poursuite, ailleurs que sur le territoire belge, au moment de la prise du premier acte 

attaqué, n’est nullement établie, en manière telle qu’aucun manquement au droit d’être entendu ne peut 

être retenu. 

 

3.3.3.1. A l’appui de la violation qu’elle allègue de l’article 3 de la CEDH, la partie requérante fait valoir 

que le requérant « (…) risque de voir sa vie familiale mise en danger car il se verra bloqué pendant 

deux ans en guinée avant d’éventuellement être autorisé à effectuer les démarches en vue de rejoindre 

[sa compagne] en Belgique. Il ne pourra assister à la naissance de son enfant. Il ne pourra pas 

participer à l’éducation de son enfant. Ainsi, en plus d’une atteinte disproportionnée à son droit au 

respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CEDH, l’exécution de l’acte attaqué 

constituerait manifestement un traitement inhumain et dégradant. Traitement inhumain et dégradant 

interdit par l’article 3 de la CEDH. (…) ». 

 

3.3.3.2. A cet égard, le Conseil constate qu’à l’appui de la violation qu’elle allègue de l’article 3 de la 

CEDH, la partie requérante se limite à se référer aux éléments qu’elle allègue quant à l’existence d’une 

vie privée et familiale du requérant en Belgique, soit des éléments au sujet desquels il a déjà été relevé, 

dans les développements repris supra sous le point 3.3.2.2., qu’ils ne permettaient pas de conclure que 

la partie défenderesse aurait méconnu l’article 8 de la CEDH ou le principe de proportionnalité en 

adoptant le premier acte attaqué. 

Dès lors que ces développements demeurent pertinents pour apprécier le risque de violation de l’article 

3 de la CEDH dont la partie requérante se prévaut sur la base des mêmes éléments, le Conseil ne peut 

qu’y renvoyer et souligner qu’il en ressort que la partie requérante reste en défaut de démontrer in 

concreto dans quelle mesure la délivrance de l’acte attaqué constituerait une mesure suffisamment 

grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH et ce, 

alors même que la Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence 

constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ 

Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais 

traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence : 

elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du 

traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux 

ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». 

 

En tout état de cause, le Conseil observe avoir déjà relevé supra sous le point 1.8. qu’en date du 26 

novembre 2015, le requérant a été remis en liberté. Or, aux termes de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat, à laquelle il se rallie, il appartiendra à la partie défenderesse, avant de procéder à l’exécution 

forcée d’une mesure d’éloignement dont le requérant ferait l’objet, d’examiner notamment sa situation 

médicale et, en l’occurrence, les éventuels nouveaux éléments qui tendraient à établir la gravité de 

celle-ci, au sens de l’article 3 de la CEDH (dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 

2010 et n° 208.586 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors prématuré à cet égard. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

3.4. Au regard des développements repris supra sous les points 3.3.2.1. à 3.3.3.2., le Conseil constate 

l’absence d’intérêt à agir de la partie requérante à l’égard du premier acte attaqué, consistant dans 

l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, le 15 mai 2016. 

 

4. Examen du recours en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée 

prise à l’égard du requérant, le 15 mai 2016. 

 

4.1. A l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée prise à l’égard du requérant, la partie requérante 

prend un moyen unique de la violation des « prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles 

prises par les autorités administratives [sic] et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 

29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs , [d]es articles 7, 62 et 74/11, de la loi 

du [15 décembre 1980, précitée], [du] principe de bonne administration, [du] principe du droit d’être 
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entendu (audi alteram partem) et d’erreur d’appréciation manifeste et […de…] l’article 8 de la CEDH » 

qui, à la faveur d’une lecture bienveillante des termes de la requête, apparaît également pris de la 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.2. A l’appui de ce moyen, elle effectue des développements théoriques relatifs aux droits protégés par 

l’article 8 de la CEDH, au droit d’être entendu et au obligations que diverses dispositions légales 

imposent à la partie défenderesse en termes de motivation de ses décisions, dans le cadre desquels 

elle cite des références ainsi que des extraits d’arrêts prononcés par le Conseil d’Etat et le Conseil de 

céans qu’elle juge pertinents, elle soutient, en substance, dans ce qui peut être lu comme un premier 

grief, qu’à son estime, le requérant « (…) n’a pas été entendu conformément au principe général de 

droit […] d’être entendu et […] n’a donc pu faire valoir sa situation familiale (…) » qui, selon elle, « (…) 

si elle avait été portée à la connaissance de l[a partie défenderesse] aurait abouti[.] à un résultat 

différent. (…) ». 

Dans ce qui s’apparente à un deuxième grief, elle soutient également, en substance, qu’à son estime la 

décision d’interdiction d’entrée querellée « (…) n’a pas respecté le prescrit des textes européennes [sic] 

ainsi que l’article 74/11 de la loi du 15 [décembre 1980, précitée] et constitue manifestement également 

une violation disproportionnée du droit au respect à la vie privée et familiale du requérant tel que 

protégé par l’article 8 de la [CEDH] (…). », faisant successivement valoir à l’appui de son propos que le 

requérant « (…) vit avec Madame [M.D.S.] de nationalité belge. (…) », que « (..) Les intéressés 

attendent un enfant (…) », que, selon elle, « (…) Il est clair que si l[a partie défenderesse] avait eu 

connaissance de l’existence d’une vie privée et familiale, le résultat de la procédure administrative aurait 

abouti à une décision différente. (…) » et que le requérant « (…) sous le coup de cette interdiction 

d’entrée de deux ans. […] sera donc bloqué pendant 2 ans en Guinée avant de pouvoir faire les 

démarches en vue de rejoindre sa compagne et leur enfant qu’il ne pourra pas éduquer et voir grandir 

(…) », ce qu’elle invoque également constituer un « (…) Traitement inhumain et dégradant interdit par 

l’article 3 de la CEDH. (…) ». 

 

4.3.1. Sur le moyen unique, le Conseil relève, à titre liminaire, que l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980, dont la violation est alléguée, s’applique uniquement dans le cadre d’une décision d’éloignement, 

et donc pas à l’égard d’une décision d’interdiction d’entrée, telle que contestée en l’espèce.  

 

4.3.2.1. Sur le reste du moyen unique, 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: 

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

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

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au 

séjour ou de maintenir son droit de séjour. 

La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

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. 

 

4.3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée est prise sur la base de 

l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, pour les motifs 

reproduits supra sous le point 1.9. du présent arrêt. Il observe également que ces motifs et les constats 

sur lesquels ils reposent se vérifient à l’examen du dossier administratif et justifient adéquatement et 

suffisamment la décision d’interdiction d’entrée querellée, au regard des prescriptions, rappelées supra 

sous le point 4.3.2.1. de l’article 74/11, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980.   
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Le Conseil relève, en outre, que les motifs et les constats susvisés ne font, en tant que tels, l’objet 

d’aucune contestation de la part de la partie requérante qui s’attache uniquement à faire valoir qu’à son 

estime, la décision d’interdiction d’entrée querellée aurait été prise en méconnaissance des articles 8 et 

3 de la CEDH et du droit du requérant à être entendu et procèderait, partant, également d’une erreur 

manifeste d’appréciation emportant, par ailleurs, une violation, par la partie défenderesse, des 

obligations lui incombant en vertu de diverses dispositions légales, en termes de motivation de ses 

décisions. 

 

Or, s’agissant de la violation, alléguée, des articles 8 et 3 de la CEDH et du droit du requérant à être 

entendu, le Conseil ne peut qu’observer avoir déjà constaté ne pouvoir se rallier aux arguments 

développés par la partie requérante, pour les raisons exposées dans les développements repris supra 

sous les points 3.3.2.1. à 3.3.3.2. du présent arrêt, auxquels il se permet de renvoyer, et dont il résulte 

également qu’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni aucune violation des obligations lui incombant 

en vertu de diverses dispositions légales, en termes de motivation de ses décisions ne peut, à cet 

égard, être reprochée à la partie défenderesse. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, pris à l’égard de l’interdiction d’entrée, ne peut 

être tenu pour fondé. 

 

5. Débats succincts  

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS V. LECLERCQ 

 


