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 n° 136 562 du 19 janvier 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais 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 6 juin 2014, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 24 avril 2014 et notifié le 12 mai 2014. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 128 613 du 2 septembre 2014. 

 

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me HARDY loco Me O. TODTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique et a introduit une demande d’asile en date du 31 janvier 

2005. Cette demande a été refusée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 18 mai 

2005. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.2. Le 1
er
 juillet 2005, elle a introduit une deuxième demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une 

décision de refus de prise en considération en date du 18 juillet 2005. 

 

1.3. Elle a ensuite introduit une troisième demande d’asile le 10 octobre 2005, laquelle a également fait 

l’objet d’une décision de refus de prise en considération le 1
er
 février 2006. 
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1.4. Entre 2006 et 2011, elle a quitté la Belgique pour se rendre en Italie puis en Allemagne, pays où 

elle a introduit deux demandes d’asile en 2008. 

 

1.5. Elle est ensuite revenue en Belgique où elle a introduit une quatrième demande d’asile en date du 

13 avril 2011. Une demande de prise en charge a été adressée par les autorités belges aux autorités 

allemandes, qui l’ont acceptée en date du 17 mai 2011. 

 

Le 27 mai 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), estimant que la responsabilité de l’examen de la 

demande d’asile incombait à l’Allemagne et non à la Belgique. Il ressort du dossier administratif 

qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.6. Par un courrier daté du 4 janvier 2013, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la Loi, qui a été déclarée irrecevable le 24 avril 2014. Le recours en suspension 

et en annulation introduit auprès du Conseil de céans à l’encontre de cette dernière décision a été rejeté 

dans l’arrêt n° 136 560 prononcé le 19 janvier 2015.  

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivants) 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 : 

o   En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume     

    sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

    N'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation «  

- des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

(défaut de motivation) 

- du principe général de prudence (pas de décision de l’instance de contrôle) ; 

- du principe général de bonne administration (absence d’examen approprié de la demande 

conformément aux dispositions légales et à tous les éléments pertinents) notamment consacré par le 

droit national mais également à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ce compris le 

respect des droits de la défense comme principe général du droit de l’UE (notamment le droit d’être 

entendu avant toute décision faisant grief au requérant (sic)) ; 

- du principe général de confiance légitime et de sécurité juridique (la décision enjoint au requérant de 

quitter le territoire, alors qu’il n’y est pas légalement contraint) ; 

- de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 (la décision ne tient pas compte de l’intérêt de l’enfant 

ni de la vie familiale) 

- de l’erreur manifeste d’appréciation 

- de l’article 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) (risques 

de mauvais traitements et risque d’atteinte à la vie privée et familiale), 

- de l’article 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) (risque 

de mauvais traitements et absence de recours effectif) ». 

 

2.2. Elle rappelle en substance la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse, du devoir de minutie, de l’article 3 de la CEDH, et, enfin, du principe général de bonne 

administration en se référant à l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique rendu par la CourEDH, à l’article 41 

de la Charte de l’Union européenne et au respect des droits de la défense. Elle reproduit le contenu de 

l’article 74/13 de la Loi et de l’article 8 de la CEDH, dont elle rappelle, pour ce dernier, brièvement la 

portée, et elle explicite en quoi consiste la notion de vie privée au sens de cet article.  

 

2.3. Dans une première branche, relative à l’ « obligation de motivation formelle ». Elle expose que la 

requérante a introduit une demande fondée sur l’article 9 bis de la Loi en date du 7 janvier 2013 et 

qu’elle a invoqué, à l’appui de celle-ci, l’existence d’une vie familiale et privée au sens de l’article 8 de la 
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CEDH, les discriminations dont font l’objet les personnes d’origine rom dans son pays d’origine « les 

obligeant à vivre dans (sic) conditions violant la notion de respect de la dignité humaine et pouvant 

constituer un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la CEDH », la longueur de son séjour en 

Belgique et, enfin, le fait qu’elle a quitté le Kosovo en 1994. Elle constate que la partie défenderesse a 

déclaré irrecevable cette demande et qu’il s’agit d’un refus technique dès lors qu’il est reproché à la 

requérante de ne pas avoir produit un document d’identité, tel qu’exigé par l’article 9 bis de la Loi. Elle 

souligne que, ce faisant, la partie défenderesse n’a nullement analysé les éléments invoqués par la 

requérante, à savoir des motifs humanitaires, des circonstances exceptionnelles et l’existence d’un 

risque de violation de l’article 3 CEDH.  Elle soutient toutefois, en se référant à de la jurisprudence du 

Conseil de céans, que si « l’ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi précitée 

est une mesure de police par laquelle l’autorité constate une situation visée par cette disposition », « 

l’autorité administrative reste tenue, au titre des obligations générales de motivation formelle et de 

bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer en 

prenant en considération tous les éléments qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue 

(…) ». Elle reproche en l’occurrence à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la situation 

personnelle et familiale de la requérante et les risques en cas de retour au Kosovo en prenant la 

décision querellée à son encontre. Elle rappelle à cet égard la portée du principe général de bonne 

administration selon lequel la partie défenderesse doit procéder à un examen individuel, personnel et 

rigoureux de la situation de la requérante à l’aune de tous les éléments pertinents à sa connaissance. 

Elle se réfère enfin à l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique rendu par la CourEDH. 

 

2.4. Dans une deuxième branche, relative à « la violation de l’article 3 de la CEDH », elle observe que la 

partie défenderesse n’a fait aucune référence au risque de traitement dégradant contraire à l’article 3 de 

la CEDH, tel qu’invoqué dans la demande fondée sur l’article 9 bis de la Loi de la requérante. Elle 

avance que, sur la base de nombreux rapports, la requérante y invoquait les discriminations dont sont 

victimes les personnes d’origine rom au Kosovo et elle détaille celles-ci. Elle constate que la demande 

en question a été déclarée irrecevable pour défaut de document d’identité et qu’ainsi, la partie 

défenderesse n’a nullement examiné le risque de violation de l’article 3 de la CEDH. Elle se réfère à 

l’arrêt n° 122 177 prononcé le 7 avril 2014 par le Conseil de céans et elle considère qu’il convient de 

conclure de manière analogue à la violation de l’article 3 de la CEDH dans le cas d’espèce.  

 

2.5. Dans une troisième branche, relative au « droit au respect de la vie privée et familiale », elle expose 

que, dans sa demande fondée sur l’article 9 bis de la Loi, la requérante a invoqué son droit au respect 

de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside avec l’ensemble de sa famille en Belgique et qu’elle 

s’est prévalue de la scolarité de ses enfants et du fait que ceux-ci n’ont jamais vécu en Kosovo. Elle 

souligne que la requérante a invoqué expressément le bénéfice de l’article 8 de la CEDH, elle précise 

que « L’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la possibilité pour la partie défenderesse de  

prendre un ordre de quitter le territoire, sauf l’existence de dispositions plus favorables contenues dans 

le droit international » et elle se réfère à la jurisprudence du Conseil de céans, laquelle prévoit que 

« l’autorité administrative ne peut faire une application automatique dudit article 7 de la loi lorsque 

l’intéressé a préalablement fait état, dans une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9, alinéa 3, de la même loi, d’indications sérieuses et avérées d’une possible violation d’un droit 

fondamental reconnu et d’effet direct en Belgique ». Elle reproduit ensuite le contenu de l’article 8 de la 

CEDH, dont elle rappelle brièvement la portée et elle explicite en quoi consistent la notion de vie 

familiale au sens de cette disposition et les obligations positives et négatives qui incombent aux Etats 

membres. Elle estime qu’en l’espèce, la décision querellée constitue une ingérence dans le droit au 

respect de la vie privée et familiale de la requérante et qu’il ne ressort nullement de celle-ci que la partie 

défenderesse a examiné le risque de violation de cet article ni en quoi l’ingérence pourrait être justifiée. 

Elle soutient que la requérante ne voit pas l’objectif poursuivi par la partie défenderesse ni en quoi 

l’ingérence commise serait proportionnée à ce but. Elle ajoute que « Quand bien même il n’y aurait pas 

d’ingérence disproportionnée, la balance des intérêts en présence permet de conclure à une violation de 

l’obligation positive et maintenir et développer la vie familiale ». Elle conclut que la partie défenderesse 

a violé l’article 8 de la CEDH lu isolément ou en combinaison avec l’obligation de motivation formelle et 

l’article 74/13 de la Loi. 

 

 

 

 

3. Discussion 
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3.1. Sur les branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que le principe général de 

bonne administration, selon lequel la partie défenderesse a l’obligation de procéder à un examen 

particulier des données de l’espèce, découle de la volonté implicite du constituant, du législateur ou de 

l’autorité réglementaire. En ce sens, la partie défenderesse est tenue à un exercice effectif de son 

pouvoir d’appréciation duquel découle une obligation de minutie et de soin, « […] ce qui lui impose, 

notamment, de procéder à un examen particulier et complet ; que le caractère "particulier" de cet 

examen prohibe les décisions globales et empêche l'autorité de prendre une position de principe rigide, 

car si un tel pouvoir lui est reconnu, c'est précisément qu'il est attendu de cette dernière qu'elle prenne 

en considération les circonstances propres à chaque espèce » (arrêt CE n° 115.290 du 30 janvier 

2003). Il incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen complet des données de 

l’espèce et de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. 

 

3.2. En termes de recours, la partie requérante se prévaut en substance du risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH en cas d’éloignement de la requérante et du droit au respect de sa vie privée et 

familiale, éléments qui auraient été invoqués dans la demande visée au point 1.6. du présent arrêt, et 

elle reproche à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard.  

 

3.3. En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier administratif, qu’en date du 4 janvier 2013, 

la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume, sur la base de l’article 9 bis de la Loi, dans laquelle elle a fait valoir effectivement en détail les 

éléments dont elle se prévaut en termes de recours. Or, il ressort de la motivation de la décision du 24 

avril 2014 que la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable pour défaut de document 

d’identité, en telle sorte que les éléments invoqués à l’appui de cette demande d’autorisation n’ont pas 

été examinés lors de la prise de cette décision. 

 

Force est ensuite de constater que, préalablement à la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué, la 

partie défenderesse n’a nullement procédé à un examen de la situation de la requérante, au regard des 

éléments susmentionnés, lesquels avaient pourtant été portés sa connaissance avant qu’elle ne prenne 

cette décision. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen ainsi circonscrit est fondé et suffit à justifier l’annulation 

de l’ordre de quitter le territoire attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements formulés 

en termes de requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus 

étendus.  

 

3.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut 

d’intérêt en ce que l’acte attaqué ne serait qu’une pure exécution de la décision d’irrecevabilité du 24 

avril 2014, laquelle n’aurait fait l’objet d’aucun recours. Force est de relever que cette argumentation 

n’est pas pertinente et que l’acte querellé constitue une décision attaquable en lui-même.  

 

La partie défenderesse développe ensuite « que l’acte attaqué ne met en effet un terme à aucune 

situation de séjour acquise, se limitant au simple constat que le requérant (sic) ne justifie d’aucun titre 

ou droit à se maintenir sur le territoire, au terme de la décision d’irrecevabilité qui lui a été opposée, de 

telle sorte qu’il ne saurait par lui-même entraîner aucune violation de la Convention précitée » et elle 

soutient qu’elle dispose d’une dispose d’une compétence liée en l’occurrence en vertu de l’article 7, 

alinéa 1
er
, de la Loi. Le Conseil souligne à cet égard que si la partie défenderesse doit, dans certains 

cas déterminés à l’article 7 de la Loi, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un 

pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre 

comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère 

irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire 

sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les 

articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse 

n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où la partie 

défenderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre 

de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la Loi, l’argumentation soulevée par la partie 

défenderesse ne saurait être retenue. 

 

Enfin, quant au reste des observations de la partie défenderesse dans sa note, le Conseil estime qu’il 

ne peut modifier la teneur du présent arrêt. 

 

4. Débats succincts 
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4.1. 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. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 24 avril 2014, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

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

 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. FORTIN, greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. FORTIN C. DE WREEDE 

 


