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 n° 159 396 du 26 décembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

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. 

 
 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 décembre 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité géorgienne, 

tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des ordres de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies) et des interdictions d’entrée d’une 

durée de deux ans (13sexies), pris à leur égard le 14 décembre 2015 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, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

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

 

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 23 décembre 2015 à 

14h30. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 
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Entendu, en leurs observations, Me A. DUCHEZ loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

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

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

 

1.1. Les requérants ont introduit une demande d’asile en Belgique le 6 mars 2014, laquelle demande 

s’est clôturée par l’arrêt n°134 540 du 3 décembre 2014 rendu par le Conseil de céans confirmant la 

décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire les concernant.  

 

1.2. En date du 16 mai 2014, un ordre de quitter le territoire a été délivré sous la forme d’une annexe 13 

quinquies aux requérants. Un nouveau délai pour quitter le territoire leur est notifié, le 12 décembre 

2014. 

 

1.3. Le 17 septembre 2014, la première partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.4. Le 7 avril 2015, une décision déclarant irrecevable cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire délivré sous la forme d’une annexe 13 sont pris à l’égard des requérants, mais font finalement 

l’objet d’un retrait par la partie défenderesse.  

 

1.5. Le 21 mai 2015, la partie défenderesse prend une nouvelle décision déclarant irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3., notifiée le 3 juin 2015, ainsi qu’un ordre de quitter 

le territoire délivré sous la forme d’une annexe 13 à l’égard de chacun des requérants. 

 

1.6. Le 3 juillet 2015, la première partie requérante introduit un recours en suspension et annulation à 

l’encontre de la décision d’irrecevabilité susmentionnée enrôlée sous le X. Une demande de mesure 

provisoire tendant à faire examiner par le Conseil ce recours dans les meilleurs délais est introduite en 

date du 22 décembre 2015. Il y est statué dans l’arrêt du Conseil n°159 395 du 26 décembre 2015. 

 

1.7. Le 14 décembre 2015, des ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexes 13 septies) et des interdictions d’entrée d’une durée de deux ans (annexes 13sexies), sont 

pris à l’égard des requérants, et leurs sont notifiés le même jour. 

 

Ces décisions sont visées par le présent recours et son motivées comme suit : 

 

Concernant la première partie requérante : 

S’agissant de l’annexe 13 septies : 

« 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 :  

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

Article 27 :  

x 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.  
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x 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 :  

x 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. Elle ne respecte pas la 

réglementation en vigueur.  

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire les 16/05/2014 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 (7 jours). Il n'a pas 

obtempéré à ces mesures d'éloignement.  

L'intéressé a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (06/03/2014). Les 

différentes instances compétentes ont constaté que l'intéressé ne pouvait pas être reconnue comme 

réfugié et qu'il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en 

conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressé et de sa famille ne constitue pas une violation de l'article 

3 de la CEDH.  

L'intéressé a introduit, pour lui et sa famille, une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 

17/09/2014. Cette demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. Cette décision a été 

dûment notifiée à l'intéressé. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers rendu le 

20/05/2015 nous pouvons conclure qu'un retour de l'intéressé et de sa famille en Géorgie ne constitue 

pas une violation de l'article 3 de la CEDH.  

En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressé et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour lui et sa famille en vue 

d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour la famille. On peut donc en 

conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressé et de ça famille) ne constitue pas une violation de 

l'article 8 de la CEDH. 

 

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 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, (voir à l'arrestation) L'intéressé a 

introduit une demande d'asile le 06/03/2014. Cette demande a été refusée par le Commissariat Général 

aux Réfugiés et aux Apatrides dans sa décision du 30/04/2014 notifiée le 02/05/2014.  

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire (Annexe 13 quinquies CGRA 30 jours) le 16/05/2014. 

Suite à un recours suspensif introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers le 02/06/2014 la 

demande a été définitivement rejetée par l'instance précitée dans son Arrêt du 03/12/2014. Cette 

décision a été notifiée à l'intéressé le 05/12/2014. Un nouveau délai pour quitter le territoire dans les 10 

jours a été accordé à l'intéressé le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014. L'intéressé a introduit une 

demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (06/03/2014). Les instances compétentes ont 

constaté que l'intéressé ne pouvait pas être reconnu comme réfugié et qu'il ne rentrait pas en 

considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un retour de 

l'intéressé et de sa famille en Géorgie ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. En date 

du 17/09/2014, l'intéressé introduit, pour lui et sa famille, une demande de régularisation de séjour sur 
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base de l'article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 21/05/2015. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 03/06/2015 avec un ordre de quitter le territoire dans les 7 

jours.   

L'intéressé a introduit, pour lui et sa famille, une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 

15/12/1980 (17/09/2014). Cette demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. Cette 

décision a été notifiée à l'intéressé. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers rendu le 

20/05/2015, nous pouvons conclure qu'un retour de l'intéressé et sa famille en Géorgie ne constitue pas 

une violation de l'article 3 de la CEDH. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur 

l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. 

En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressé et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour lui et sa famille en vue 

d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour la famille. On peut donc en 

conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressé et de sa famille) ne constitue pas une violation de 

l'article 8 de la CEDH. 

L'intéressé a antérieurement reçu notification de mesures d'éloignement. Il a reçu des ordres de quitter 

le territoire les 16/05/2014 (30 jours) et un nouveau délai de 10 jours pour quitter le territoire le 

12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 (7 jours). L'intéressé n'a pas donné suite à ces mesures 

d'éloignement. L'intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Il est peu probable qu'elle 

obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 

A signaler que l'intéressé et son épouse ont pourtant été informé à différentes reprises au cours de leur 

séjour par le personnel du Centre Croix-Rouge d'Yvoir sur la signification d'un ordre de quitter le 

territoire et sur les possibilités d'assistance pour un départ volontaire qui pouvaient lui être offerte. 

L'intéressé n'a effectué aucune démarche afin d'organiser son retour vers son pays d'origine (Géorgie). 

L'intéressé est de nouveau intercepté en séjour illégal. 

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(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 : 

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

doit être maintenu(e) à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage. 

L'intéressé a antérieurement reçu notification de mesures d'éloignement. Il a reçu un ordre de quitter le 

territoire les 16/05/2014 (30 jours) et un nouveau délai de 10 jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 

(jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 (7 jours). L'intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Il 

est peu probable qu'il obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 

L'intéressé a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique. Les instances 

compétentes ont constatés que l'intéressé ne pouvait pas être reconnu comme réfugié et qu'il ne rentrait 

pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un retour de 

'intéressé et de sa famille en Géorgie ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

L'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 

(07/08/2012). Cette demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. Cette décision a été 

notifiée à l'intéressée. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers rendu le 20/05/2015, 

nous pouvons conclure qu'un retour de l'intéressé et sa famille en Géorgie ne constitue pas une 

violation de l'article 3 de la CEDH. 
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En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressé et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour lui et sa famille en vue 

d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour la famille. On peut donc en 

conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressé et de sa famille) ne constitue pas une violation de 

l'article 8 de la CEDH. 

A signaler que l'intéressé, a pourtant été informé à différentes reprises au cours de son séjour par le 

personnel du Centre Croix-Rouge d'Yvoir sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et sur les 

possibilités d'assistance pour un départ volontaire qui pouvaient lui être offerte. L'intéressée n'a 

effectuer aucune démarche afin d'organiser son retour vers son pays d'origine (Géorgie). L'intéressé est 

de nouveau interceptée en séjour illégal. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé 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» 

 

S’agissant de l’annexe 13sexies :  

«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, § 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; x 2° l'obligation de retour n'a pas été 

remplie. 

L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire les 16/05/2014 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 (7 jours). Ces décisions 

d'éloignement n'ont pas été exécutées. 

L'intéressé a pourtant été informé par le personnel du Centre Croix-Rouge de Yvoir sur la signification 

d'un ordre de quitter le territoire et 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/trois ans, parce que: 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2 : 

□ aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou x l'obligation de retour n'a pas été remplie 

L'intéressé n'a pas donné suite aux ordres de quitter le territoire précédents lui notifés les A 6/05/2014 

(30 jours) et un nouveau délai de 10 jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 

03/06/2015 (7 jours). Il n'a pas respecté l'obligation de retour alors que le personnel du Centre Croix-

Rouge d'Yvoir lui a expliqué a différentes reprises les conséquences liées à une mesure d'éloignement 

et l'a informé des possibilités de retour volontaire dans son pays d'origine. 

L'intéressé a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (06/03/2014). Les 

différentes instances compétentes ont constaté que l'intéressé ne pouvait pas être reconnu comme 

réfugié et qu'il ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en 

conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressé et de sa famille ne constitue pas une violation de l'article 

3 de la CEDH. 

L'intéressé a introduit, pour lui et sa famille, une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 

17/09/2014. Cette demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. Cette décision a été 

dûment notifiée à l'intéressé. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers rendu le 

20/05/2015 nous pouvons conclure qu'un retour de l'intéressé et de sa famille en Géorgie ne constitue 

pas une violation de l'article 3 de la CEDH 

En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressé et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 
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autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour lui et sa famille en vue 

d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour la famille. On peut donc en 

conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressé et sa famille ne constitue pas une violation de l'article 8 

de la CEDH. 

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. 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. »   

 

Concernant la seconde partie requérante : 

S’agissant de l’annexe 13 septies :  

«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 :  

x 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.  

 

x 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 :  

x 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'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans 

passeport valable revêtu d'un visa valable au moment de son arrestation. Elle ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 16/05/2014 (30 jours) 

et un nouveau délai de 10 jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 

(7 jours). Elle n'a pas obtempéré à ces mesure d'éloignement.  

L'intéressée a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (06/03/2014). Les 

différentes instances compétentes ont constaté que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme 

réfugiée et qu'elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc 

en conclure qu'un retour en géorgie de l'intéressée et de sa famille ne constitue pas une violation de 

l'article 3 de la CEDH.  

L'époux de l'intéressée, Davitashvili Vaja (01/05/20175°)'a introduit une demande de séjour basée sur 

l'article 9ter de la loi du 17/09/2014. Cette demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. 

Cette décision a été dûment notifiée à l'intéressée. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des 

Etrangers rendu le 20/05/2015 nous pouvons conclure qu'un retour de l'intéressée et de sa fmile en 

Géorgie ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH.  

En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressée et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 
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L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressée d'effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir les 

autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour elle et sa famille. On peut donc en conclure 

qu'un retour en Géorgie de l'intéressée et de sa famille ne constitue pas une violation de l'article 8 de la 

CEDH.   

 

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® pour le motif suivant : 

L'intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable, revêtu d'un visa valable 

au moment de son arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc peu 

probable qu'elle obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait notifié; 

L'intéressée a introduit une première demande d'asile le 06/03/2014. Cette demande a été refusée par 

le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides dans sa décision du 30/04/2014 notifiée le 

02/05/2014. L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire (Annexe 13 quinquies CGRA 30 jours) le 

16/05/2014. Suite à un recours suspensif introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers le 

02/06/2014 la demande a été définitivement rejetée par l'instance précitée dans son Arrêt du 

03/12/2014. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 05/12/2014. Un nouveau délai pour quitter le 

territoire dans les 10 jours a été accordé à l'intéressée le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014. 

L'intéressée a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (06/03/2014). Les 

instances compétentes ont constaté que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et 

qu'elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en 

conclure qu'un retour de l'intéressée et de sa famille en Géorgie ne constitue pas une violation de 

l'article 3 de la CEDH. 

En date du 17/09/2014, l'époux de l'intéressée a introduit une demande de régularisation de séjour sur 

base de l'article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 21/05/2015. 

Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 03/06/205 avec un ordre de quitter le territoire dans les 7 

jours. 

L’époux de l'intéressée a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980 

(07/08/2012). Cette demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. Cette décision a été 

notifiée à l'intéressée. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers relatif à l'époux de 

l'intéressée rendu le 20/05/2015, nous pouvons conclure qu'un retour en Géorgienne constitue pas une 

violation de l'article 3 de la CEDH. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 

9ter de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. 

En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressée et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressée d'effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir les 

autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour elle et sa famille. On peut donc en conclure 

qu'un retour en Géorgie de l'intéressée et de sa famille ne constitue pas une violation de l'article 8 de la 

CEDH. 

Elle a reçu des ordres de quitter le territoire les 16/05/2014 (30 jours) et un nouveau délai de 10 jours 

pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 (7 jours). L'intéressée n'a pas 

donné suite à ces mesures d'éloignement. L'intéressée est de nouveau contrôlée en situation illégale. Il 

est peu probable qu'elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 
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A signaler que l'intéressée et son époux ont pourtant été informés à différentes reprises au cours de leur 

séjour par le personnel du Centre Croix-Rouge d'Yvoir sur la signification d'un ordre de quitter le 

territoire et sur les possibilités d'assistance pour un départ volontaire. L'intéressée est de nouveau 

interceptée en séjour illégal. 

L'intéressée 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(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'intéressée ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, 

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

autorités nationales d'un titre de voyage. 

L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 16/05/2014 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 (7 jours). L'intéressée n'a 

pas donné suite à ces mesures d'éloignement. L'intéressée est de nouveau contrôlée en situation 

illégale. Il est peu probable qu'elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure. 

L'intéressée a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (06/03/2014). Les 

instances compétentes ont constatés que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et 

qu'elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en 

conclure qu'un retour de l'intéressée et de sa famille en Géorgie ne constitue pas une violation de 

l'article 3 de la CEDH. 

L'époux de l'intéressée, a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 

15/12/1980 (07/08/2012). Cette 

demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. Cette décision a été notifiée à l'intéressée 

le 03/06/2015. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des Etrangers rendu le 20/05/2015, nous 

pouvons conclure qu'un retour de l'intéressée 

et de sa famille en Géorgie ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressée et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressée d'effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir les 

autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour elle et sa famille. On peut donc en conclure 

qu'un retour en Géorgie de l'intéressée et de sa famille ne constitue pas une violation de l'article 8 de la 

CEDH. 

A signaler que l'intéressée, a pourtant été informée à différentes reprises au cours de son séjour par le 

Centre Croix-Rouge d'Yvoir sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités 

d'assistance pour un départ volontaire qui pouvaient lui être offerte. L'intéressée n'a effectuer aucune 

démarche afin d'organiser son retour vers son pays d'origine (Géorgie). L'intéressée est de nouveau 

interceptée en séjour illégal. 

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'elle risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. » 

 

Concernant l’annexe 13 sexies :  

«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;  

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

L'intéressé(e) a reçu un ordre de quitter le territoire les 16/05/2014 (30 jours) et un nouveau délai de 10 

jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 03/06/2015 (7 jours).  

Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. L'intéressée a pourtant été informé(e) le 

personnel du Centre Croix-Rouge de Yvoir sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et sur les 

possibilités d'assistance pour un départ volontaire.  

C'est pourquoi une interdiction d'entrée de 2/3/4/5/6/8 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 x l'obligation de retour n'a pas été remplie 

L'intéressée n'a pas donné suite aux ordres de quitter le territoire précédents lui notifés les. 16/05/2014 

(30 jours) et un nouveau délai de 10 jours pour quitter le territoire le 12/12/2014 (jusqu'au 22/12/2014, 

03/06/2015 (7 jours). Elle n'a pas respecté l'obligation de retour alors que le personnel du Centre Croix-

Rouge de Yvoir lui a expliqué les conséquences liées à une mesure d'éloignement et l'a informée des 

possibilités de retour volontaire.  

L'intéressée a introduit une demande d'asile au cours de son séjour en Belgique (06/03/2014). Les 

différentes instances compétentes ont constaté que l'intéressée ne pouvait pas être reconnue comme 

réfugiée et qu'elle ne rentrait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc 

en conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressée et de sa famille ne constitue pas une violation de 

l'article 3 de la CEDH.  

L'époux de l'intéressée, Davitashvili Vaja (01/05/20175°)'a introduit une demande de séjour basée sur 

l'article 9ter de la loi du 17/09/2014. Cette demande a été examinée et refusée par le bureau compétent. 

Cette décision a été dûment notifiée à l'intéressée. Sur base de l'avis du médecin de l'Office des 

Etrangers rendu le 20/05/2015 nous pouvons conclure qu'un retour de l'intéressée et de sa famille en 

Géorgie ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH.  

En ce qui concerne une prétendue violation de l'article 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour 

l'intéressée et sa famille de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une 

autorisation de séjour n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. 

L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales 

et privées, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel 

éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement   réparable. 

En effet, il est loisible à l'intéressée d'effectuer les démarches nécessaires pour lui et sa famille en vue 

d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique pour elle et sa famille.  

On peut donc en conclure qu'un retour en Géorgie de l'intéressée et de sa famille ne constitue pas une 

violation de l'article 8 de la CEDH L'intéressée 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. »   

 

2. Recevabilité et question préalable 

 

2.1. La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par 

l’article 39/57, § 1
er
 , dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi 

du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

2.2. En ce que le recours est dirigé contre les décisions de maintien dans un lieu déterminé, il convient 

toutefois de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître des recours, en tant qu’ils portent sur la 

privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du 

Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  
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3. La requête en suspension d’extrême urgence de l’exécution des ordres de quitter le territoire 

avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies)  

 

3.1. Cadre procédural   

 

A l’audience, la partie défenderesse ne conteste pas le caractère d’extrême urgence du recours en ce 

qu’il porte sur les ordres de quitter le territoire attaqués.  

 

En l’espèce, les parties requérantes sont privées de leur liberté en vue de leur éloignement. Elles font 

donc l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors établi que la 

suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra trop tard et ne sera 

pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.2. Discussion  

 

3.2.1. Les parties requérantes sollicitent la suspension des ordres de quitter le territoire, pris à leur 

encontre le 14 décembre 2015 et notifiés le jour même. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’ à l’appui de sa demande de suspension d’extrême urgence, 

sous le titre du préjudice grave difficilement réparable en particulier, la partie requérante a, entre autres,  

fait valoir des griefs au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la 

mesure où elle expose ce qui suit : « […] Les requérants seraient contraints de quitter le territoire et de 

retourner en GEORGIE sans qu’il n’ait été statué de manière définitive sur le recours qu’ils ont introduits 

à l’encontre de la décision leur refusant l’octroi d’un titre de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 ; Le requérant serait contraint de retourner dans son pays d’origine où il ne recevra 

pas les soins que son état de santé requiert, ce qui entrainera son décès ». 

 

La suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2015, déclarant irrecevable ladite demande, a été 

ordonnée par l’arrêt n° 159 395, prononcé par le Conseil le 26 décembre 2015, en extrême urgence, 

après qu’il ait été constaté le sérieux d’un moyen d’annulation de la requête dirigée contre cette décision 

et l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, lequel est lié au sérieux du 

moyen ainsi qu’à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

Dès lors que la suspension ainsi ordonnée vise à prémunir la partie requérante d’un tel risque, il 

convient, en vue d’assurer une bonne administration de la justice et de préserver les intérêts des parties 

requérantes dans la procédure susmentionnée, de suspendre également l’exécution des présents 

ordres de quitter le territoire attaqués. 

 

4. La requête en suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies). 

 

4.1. Les Conditions de la suspension d’extrême urgence  

 

4.2.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 
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justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

4.2.2. Première condition : l’extrême urgence  

 

4.2.2.1. L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

Tel que mentionné sous le point 4.1, l’article 43, § 1er, du RP CCE stipule que, si l’extrême urgence est 

invoquée, la demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence. Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en 

extrême urgence de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 1980 et vu la 

perturbation qu’elle cause dans le déroulement normal de la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, en réduisant entre autres les droits de défense de la partie défenderesse au 

strict minimum, l’extrême urgence de la suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être 

manifeste et à première vue incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou ressortir de la 

requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour avoir un effet utile, la suspension 

demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence constitue 

une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière ou à un point 

tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou en d’autres termes, 

lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la 

justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière 

A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

4.2.2.2. L’appréciation de cette condition  

 

En l’espèce, les parties requérantes justifient, en substance, l’extrême urgence, en invoquant le leur 

maintien et le fait que les actes attaqués pourraient être exécutés à tout moment en raison de l’absence 

de délai accordé pour quitter le territoire. Dans le titre relatif au préjudice grave et difficilement 

réparable, résumé au point 3.2.2., il est fait valoir que les requérants seront contraints de quitter le 

territoire sans qu’il ne soit statué sur le recours introduit à l’encontre de la décision déclarant irrecevable 

la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 

que le requérant sera contraint de retourner dans son pays d’origine, où il ne recevra pas les soins 

nécessités par son état de santé.  

 

Le Conseil relève tout d’abord que l’imminence du péril en ce qu’elle est exposée ci-dessus découle 

plutôt de l’exécution des ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 14 

décembre 2015, que des décisions d’interdiction d’entrée de deux ans prises le même jour, qui font 

l’objet du présent recours.  

 

Le Conseil observe également que les parties requérantes ne démontrent pas que le préjudice qui est 

susceptible de résulter des décisions d’interdiction d’entrée, constituant le second objet du présent 

recours, ne pourrait être prévenu efficacement par la procédure en suspension ordinaire.  
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Le Conseil estime également que les parties requérantes ne démontrent pas in concreto que le 

préjudice qui est susceptible de résulter des décisions d’interdiction d’entrée ne pourrait in casu être 

prévenu efficacement par la procédure en suspension ordinaire.  

 

Partant, le Conseil considère que les parties requérantes n’établissent nullement l’imminence du péril 

auquel les décisions d’interdiction d’entrée les exposeraient, ni ne démontrent en quoi la procédure de 

suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave 

allégué.  

 

Par conséquent, l’une des conditions pour se mouvoir selon la procédure en extrême urgence telle que 

reprise supra n’est pas remplie, les parties requérantes pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une 

demande de suspension selon la procédure ordinaire. 

 

Le péril imminent qu’encourt les parties requérantes et qui justifierait l’examen de la demande de 

suspension de la décision d’interdiction d’entrée selon la procédure d’extrême urgence n’étant pas 

démontré, il en résulte que l’extrême urgence n’est pas établie en l’espèce.  

La première condition cumulative n’étant pas remplie, la demande de suspension est irrecevable. 

 

Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée en ce qu’elle vise les décisions 

d’interdiction d’entrée prises le 14 décembre 2015. 

 

3. Dépens 

 

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

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

 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La suspension de l’exécution des ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris 

le 14 décembre 2015 et notifiés le même jour, est ordonnée. 

 

Article 2.  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3.  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 4. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six décembre deux mille quinze par : 
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Mme N. CHAUDHRY,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

M  A.-D. NYEMECK,     greffier assumé 

 

 

Le greffier,       La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A.-D. NYEMECK     N. CHAUDHRY 

 

 

 

 

 

 


