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 n°146 671 du 29 mai 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 février 2015, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris et notifié le 19 janvier 2015. 

 

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’ordonnance du 16 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, 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 et les autres membres de sa famille sont arrivés en Belgique le 19 septembre 2007 et 

se sont déclarés réfugiés le même jour. Les procédures d’asile se sont clôturées par des décisions de 

refus de la qualité de réfugié et de refus de la protection subsidiaire du Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides du 18 décembre 2009 et du 19 mars 2010. Les recours introduits à l’encontre 

de ces décisions devant le Conseil ont été rejetés par des arrêts n° 46 742 et 46 741 du 28 juillet 2010. 

Le 3 mars 2011, la partie défenderesse leur a délivré des ordres de quitter le territoire. 

 

1.2. Le 24 juin 2010, le requérant et les membres de sa famille ont introduit une demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9 bis de la Loi, laquelle a été déclaré irrecevable le 28 février 2011. 

1.3. Le 26 juillet 2010, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 ter de 

Loi, laquelle a été déclarée recevable le 5 octobre 2010. Le 11 mars 2011, la partie défenderesse a 

rejeté la demande. Le recours en annulation introduit auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 84 

962 du 20 juillet 2012. 
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1.4. Le requérant et les membres de sa famille se sont à nouveau déclarés réfugiés le 4 avril 2011. Les 

procédures d’asile se sont clôturées par des décisions de refus de la qualité de réfugié et de refus de la 

protection subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 20 juillet 2011. Le 

recours introduit à l’encontre de ces décisions devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 72 505 du 

23 décembre 2011. Le 2 février 2012, la partie défenderesse a délivré des ordres de quitter le territoire –

demandeur d’asile. Le recours en annulation introduit auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n° 85 

433 du 31 juillet 2012. 

 

1.5. Le 20 mars 2012, le requérant et les membres de sa famille ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans 

une décision du 25 juillet 2012. Cette dernière décision a été annulée le 18 janvier 2013 par le Conseil 

de céans dans son arrêt n° 95 333. La demande précitée a ensuite été déclarée recevable le 17 avril 

2013 mais rejetée en date du 16 janvier 2015. Suite à une demande de mesures provisoires en extrême 

urgence sollicitant « que soit examinée dans l’extrême urgence la demande de suspension [dont le 

Conseil de céans a été saisi] par recours du 23 janvier 2015 contre le refus de séjour médical notifié le 

19 janvier 2015 », dans ses arrêts n° 138 307 et 138 476 prononcés les 12 et 13 février 2015, le Conseil 

de céans a rejeté la demande de suspension en extrême urgence de la décision du 16 janvier 2015. 

Suite à une demande de poursuite de la procédure, il a, par après, rejeté le recours en annulation dans 

son arrêt n°146 670 prononcé le 29 mai 2015.  

 

1.6. Le 14 février 2012, le requérant et les membres de sa famille ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la Loi , laquelle a été déclarée irrecevable le 24 

janvier 2013. Un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a  également été pris ce jour-là. 

 

1.7. Le 18 mars 2013, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile. Une décision de refus de 

reconnaissance du statut de réfugié a été prise le 30 avril 2013, laquelle a été confirmée par le Conseil 

de céans le 30 août 2013 dans l’arrêt n° 108 784. 

 

1.8. Le 4 juin 2013, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile. Un courrier du 11 septembre 

2013 informe que cette décision est nulle et non avenue dès lors qu’un recours devant le Conseil de 

céans relatif à la précédente demande était toujours pendant. 

 

1.9. Le 25 mars 2014, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement comme 

citoyen de l’Union européen à l’aide de faux documents lituaniens. Il a reçu le 15 avril 2014 cette 

attestation de la Commune de Seraing et a obtenu une carte E le 7 mai 2014. 

 

1.10. le 14 octobre 2014, la police de Liège a établi un procès-verbal pour faux et usage de faux. 

 

1.11. Le 12 janvier 2015, le requérant a été intercepté par la police de Liège pour faits de faux et usage 

de faux et séjour illégal. Un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 

septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée ont été pris le lendemain. La partie défenderesse a procédé à 

leur retrait le 19 janvier 2015 et a délivré un nouvel ordre de quitter le territoire ce jour-là. Cet ordre, qui 

constitue la décision attaquée, est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application 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 : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

X1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

 

x 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public 

 

Article 74/14 

x article 74/14 §3,3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de faux et usage de faux. Il a fait usage d'un faux 

doucment lituanien (carte d'identité et certificate (sic) de naissance) pour être admis au séjour en 

Belgique. 

Rapport n° 172831/LTU/B/2014 de la Police Fédérale - Direction Générale de la Police Judiciaire - DJF - 

ECOFIN. 

 

L'intéressé est connu sous un alias: [S.R.] né le 17/01/1992 à Kaunas 

(Lituanie) 

 

L'intéressé donne une fausse identité – [S.R.] né le 17/01/1992 à Kaunas 

(Lituanie) ». 

 

1.12. Le 6 février 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement à l’égard du requérant. Dans ses arrêts n° 138 309 et 138 476 prononcés les 12 et 

13 février 2015, le Conseil de céans a ordonné la suspension en extrême urgence de cet acte.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 

novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 

Parlement et du Conseil 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, des 

articles 7, 9ter, 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que du principe général de minutie et imposant à 

l’administration de prendre en considération tous les éléments de la cause ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle rappelle la portée du devoir de minutie et elle reproduit le contenu 

des articles 74/13 et 74/14, § 1, alinéa 1, et § 3, 3° de la Loi. Elle explicite ensuite la portée de l’article 8 

de la CEDH et les notions de vie privée et vie familiale selon cette disposition. Elle considère que l’acte 

attaqué porte atteinte au respect de la vie privée et familiale du requérant. Elle expose que ce dernier vit 

en Belgique depuis sept années et qu’il y a développé un ancrage local par rapport à ses études, ses 

formations, son travail et ses fiançailles avec une Belge, ce qui ressortirait de ses demandes fondées 

sur l’article 9 bis de la Loi et des pièces annexées au présent recours. Elle précise en outre que le 

requérant a fait état de tous ces éléments lors de son arrestation en janvier 2015. Elle détaille les 

conditions dans lesquelles une ingérence à l’article 8 de la CEDH est permise. Elle estime qu’en 

l’occurrence, il ne ressort pas de la motivation de la décision entreprise que la partie défenderesse « ait 

pris en considération ni dans son principe, ni de façon proportionnelle l’atteinte qu’elle portait à la vie 

privée du requérant, étant entendu que, même s’il a fait usage d’un faux document européen, il 

travaillait pour pouvoir obtenir un séjour sur cette base, tandis qu’il disposait par ailleurs d’un séjour sur 

une autre base. Le requérant ne constitue pas un danger pour l’ordre public contrairement à ce que la 

partie adverse allègue ». Elle souligne que l’application de l’article 7 de la Loi n’est pas automatique et 

ne dispense pas la partie défenderesse de respecter le prescrit de l’article 74/13 de la Loi et elle 

reproche à cette dernière de ne pas avoir assuré un juste équilibre entre les intérêts en jeux et d’avoir 

violé l’article 8 de la CEDH et les articles 62 et 74/13 de la Loi. Elle fait état du fait que dans son arrêt n° 

138 309 prononcé le 12 février 2015, relatif à l’ordre de quitter le territoire du 6 février 2015, le Conseil 

de céans a considéré que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de nombreux éléments du 

dossier administratif et a indiqué « Le Conseil considère, pour sa part, prima facie, que ces différents 

éléments démontrent à suffisance que le requérant mène, en Belgique, une activité professionnelle 

raisonnablement intense pour pouvoir être considérée comme constitutive d’une certaine forme de vie 

privée au sens de l’article 8 de la CEDH ».  

 

2.3. Elle reproduit le contenu de l’article 6 de la Directive 2008/115/CE et elle avance que « Selon la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme, l'exigence résultant de l'article 13 de faire surseoir à 

l'exécution de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de manière accessoire, c'est-à-dire en faisant 

abstraction de ces exigences quant à l'étendue du contrôle. Le contraire reviendrait en effet à 

reconnaître aux Etats la faculté de procéder à l'éloignement de l'intéressé sans avoir procédé à un 

examen aussi rigoureux que possible des griefs tirés de l'article 3. La Cour rappelle que si l'effectivité 

d'un recours ne dépend certes pas de la certitude d'avoir une issue favorable, l'absence de toute 

perspective d'obtenir un redressement approprié pose problème sous l'angle de l'article 13 (arrêt MSS 
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contre Belgique du 21 janvier 2011, § 388 et 394) ». Elle souligne que la demande du requérant fondée 

sur l’article 9 ter de la Loi est toujours pendante auprès du Conseil de céans et elle fait grief à la partie 

défenderesse d’avoir violé les articles 3 et 13 de la CEDH, d’avoir commis une erreur manifeste 

d’appréciation et d’avoir porté atteinte à ce recours qui deviendra sans dès lors qu’ « une fois refoulé, le 

requérant ne pourra plus maintenir son intérêt à voir examiner sa demande 9ter , « sur place », par 

définition ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique pris, concernant l’argumentation ayant trait à l’article 8 

de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante allègue une violation de cette 

disposition, 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. 

 

En l’espèce, la partie requérante semble se prévaloir en termes de recours des fiançailles du requérant 

avec une ressortissante belge, or, même à considérer qu’elles aient été invoquées en temps utile, le 

Conseil souligne en tout état de cause que cela ne peut suffire à démontrer l’existence d’une vie 

familiale en Belgique.  

 

A supposer que l’existence d’une vie privée du requérant en Belgique soit par contre démontrée suite à 

l’activité professionnelle de ce dernier, le Conseil souligne qu’étant donné qu’il s’agit d’une première 

admission (le séjour en tant qu’européen ayant été obtenu suite à l’usage de faux documents), il n’y a, à 

ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie privée du requérant 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 (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, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, en termes de recours, la partie requérante reste toutefois en défaut d’établir le 

caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts. S’il est en effet exact que le 

requérant vit Belgique depuis sept années et qu’il y a suivi des études et des formations et y a exercé 

une activité professionnelle, force est toutefois de constater qu’il n’a jamais été autorisé au séjour en 

Belgique (en tout cas à bon droit puisque son séjour en tant qu’européen a été obtenu suite à l’usage de 

faux documents), qu’il est dès lors volontairement resté sur le territoire belge toutes ces années en 

séjour provisoire (pendant l’examen de certaines de ses demandes) voir illégal tout en multipliant les 

procédures et qu’il a été intercepté pour faits de faux et usage de faux, constituant de la sorte une 

personne susceptible de compromettre l’ordre public. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut nullement 

dans le cadre de la présente requête de l’existence d’obstacles au développement d’une vie privée 

normale et effective ailleurs qu’en Belgique et ne semble d’ailleurs jamais en avoir invoqué en temps 

utile. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre aucunement qu’en 

prenant la décision querellée, la partie défenderesse n’a pas assuré un juste équilibre entre les intérêts 

en jeux. L’on peut donc en conclure que cette dernière n’a pas violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2. Quant à l’invocation de l’article 74/13 de la Loi, force est de relever que la partie requérante 

n’explicite pas concrètement son moyen sur ce point puisqu’elle ne détaille pas en quoi la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte des éléments repris dans cette disposition. Pour le surplus, le 

Conseil rappelle que les fiançailles du requérant avec une ressortissante belge ne peuvent suffire à 

démontrer l’existence d’une vie familiale en Belgique. 

 

3.3. A propos de l’article 74/14 de la Loi, le Conseil considère qu’au vu des faits de faux et usage de 

faux qui ont été reprochés au requérant, la partie défenderesse a pu valablement estimer que ce dernier 

constitue un danger pour l’ordre public. 

 

3.4. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, quant à l’invocation de l’article 6 de la Directive 

Retour, le Conseil relève en tout état de cause que, outre le fait que l’acte querellé n’est pas assorti 

d’une décision de maintien en vue d’éloignement, ni le délai fixé pour l’introduction d’un recours introduit 

à l’égard d’une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 
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Loi ni l’examen de ce recours, ne sont suspensifs de plein de droit en vertu de l’article 39/79, § 1
er
, de la 

Loi.   

 

La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse d’avoir, en prenant la décision querellée 

alors qu’un recours est pendant auprès du Conseil de céans à l’encontre de la décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi prise en date du 16 janvier 2015, 

violé les articles 3 et 13 de la CEDH, commis une erreur manifeste d’appréciation et porté atteinte à 

l’effectivité du recours précité. Le Conseil observe dans un premier temps que, suite à une demande de 

mesures provisoires en extrême urgence sollicitant « que soit examinée dans l’extrême urgence la 

demande de suspension [dont le Conseil de céans a été saisi] par recours du 23 janvier 2015 contre le 

refus de séjour médical notifié le 19 janvier 2015 », dans ses arrêts n° 138 307 et 138 476 prononcés 

les 12 et 13 février 2015, il a rejeté la demande de suspension en extrême urgence de la décision du 16 

janvier. Dans un second temps, suite à une demande de poursuite de la procédure, il a rejeté le recours 

en annulation contre ce même acte dans son arrêt n°146 670 prononcé le 29 mai 2015. Le Conseil 

considère dès lors que le requérant n’a plus d’intérêt à invoquer cette argumentation, dans la mesure où 

« l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 

653, n°376) et qu’il résulte à suffisance des constatations qui précèdent qu’en cas d’annulation de la 

décision attaquée, la partie défenderesse n’aurait d’autre choix que de prendre un nouvel ordre de 

quitter le territoire. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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 mai deux mille quinze par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé 

  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


