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 n° 215 733 du janvier 2019 

dans l’affaire XVII 

 

 

 En cause :   X 

 

Ayant élu domicile : au cabinet de Me J. WALDAMANN 

                                   Rue Jondry 2A, 60 

                                   4020 LIEGE 

 

contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et 

de l’Asile et de la Migration 

    

   

 
 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VII CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 décembre 2018, par X qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 4 novembre 2018. 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 22 janvier 2019 à 20 heures, par X, visant 

à faire examiner en extrême urgence la demande de suspension susmentionnée. 

 

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 les articles 39/82 et 39/85 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2019 convoquant les parties à comparaître le 24 janvier 2019 à 13 heures. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.  
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Entendus, en leurs observations, Me S. AVALOS de VIRON loco Me J. WALDMAN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

1.1. La partie requérante, a déclaré être arrivée sur le territoire accompagnée de son frère le 4 avril 

2014. 

 

1.2. Elle a introduit une « demande d’autorisation de séjour en application de l’article 61/15 de la loi 

du 15/12/1980. », laquelle a été refusée et un ordre de reconduite a été pris à son encontre le 17 

mars 2015. Le recours contre l’ordre de reconduire a été rejeté par un arrêt 190 330 du 1er août 2017. 

 

1.3. Le 4 avril 2018, la partie requérante s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies). Par un arrêt 210 258 du 27 septembre 2018, le Conseil a 

annulé cet acte. 

 

1.4. Le 23 avril 2018, la partie requérante s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Le 

Conseil a rejeté le recours introduit contre ces actes dans un arrêt n° 210 259 du 27 septembre 2018. 

 

1.5. Le 4 novembre 2018, la partie requérante s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire ( 

annexe 13), il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :  

 

« 
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2.Recevabilité  

2.1. recevabilité des mesures provisoires 

 

L’article 39/85, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil 

ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite 

dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3 ». 

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que : 

 

« Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen 

de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 

39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, 

selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence 

de son exécution ». 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait à la disposition précitée. Il convient 

à cet égard de préciser que la partie requérante a introduit devant le Conseil, simultanément à la présente 

demande de mesures provisoires d’extrême urgence, une demande de suspension d’extrême urgence de 

l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son égard le 17 janvier 2019, dont l’exécution est 

imminente. La partie requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision, lequel est pendant 

sous le n° 228.413. 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux 

des Etrangers. 

 

2.2. L’extrême urgence  

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu visé aux articles 74/8, 74/9 de la loi du 15 

décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande est présumé. Par ailleurs, 

l’extrême urgence n’est pas contestée par la partie défenderesse. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

2.3. Intérêt à agir  

 

2.3.1..A l’audience, la partie défenderesse soulève notamment l’irrecevabilité du recours eu égard à 

l’existence d’un précédent ordre de quitter le territoire définitif. 

 

2.3.2. A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire le plus 

récent est celui du 23 avril 2018, lequel a fait l’objet d’un arrêt de rejet (n°210.259) par le Conseil de céans 

le 27 septembre 2018, lequel est dès lors devenu définitif. 

 

2.3.3. Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont une 

demande de suspension est l’accessoire, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit 

être personnel, direct, certain, actuel et légitime.  
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En l’espèce, force est de constater que, la suspension sollicitée fut-elle accordée, n’aurait pas pour effet 

de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire du 23 avril 2018. La partie requérante n’a donc 

en principe pas intérêt à la présente demande de suspension.  

 

La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande de suspension en cas 

d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable dans le cadre d’un recours en 

extrême urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif.  En effet, 

dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que la partie requérante invoque 

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 CEDH, la suspension 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 le risque avéré 

d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le territoire antérieur.  

 

En effet, afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 

CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, tenu de procéder à un examen 

indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins 

aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats 

contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 

valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la CEDH (jurisprudence 

constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

Ceci doit donc être vérifié in casu. 

 

2.3.4. La partie requérante invoque un grief tiré de l’article 8 de la CEDH, elle expose : « (…) L’article 8 

de la Convention européenne des droits de l’homme exige, dans le cadre d’une ingérence dans la vie 

privée et familiale, qu’elle soit justifiée par un ou plusieurs des buts légitimes visés au §2 de cet article et 

qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique.  22. Il incombe à la partie adverse, dans le cadre 

d’une ingérence dans la vie privée et familiale, de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte. A défaut, la décision viole l’article 8 de la CEDH. 23. A 

tout le moins, dans le cadre d’une première admission, et même à défaut d’ingérence, il convient 

d’examiner si la partie adverse, au terme d’une balance des intérêts en présence, est tenue à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et développer la vie privée et/ou familiale.  24. Or, 

l'établissement du centre principal des intérêts de la partie requérante en Belgique s'est réalisé au cours 

de ces dernières années de séjour de la partie requérante sur le territoire, de sorte que l'existence d'une 

vie privée et sociale ne peut être ignorée par la partie adverse cristallisée notamment dans la demande 

d’obtention d’un titre de séjour sur pied de l’article 61/15 bis, et toujours pendante devant votre Conseil.  

25. De surcroît, le requérant a fait valoir les liens socio-professionnels et affectifs qui participent à son 

équilibre de vie qui atteste d'une vie privée et sociale en Belgique.  

26. L'article 8 de la CEDH protège le droit à l'épanouissement personnel et celui de nouer et de développer 

des relations avec ses semblables et le monde extérieur.  

27.La partie adverse, en ne procédant à aucun examen, dans sa décision d'éloignements, sur le pied de 

l'article 8 de la CEDH, alors qu'elle avait connaissance des griefs du requérant quant à l'impact des 

décisions d'éloignement et de refus de séjour sur sa vie privée et familiale, viole l'article 8 de la CEDH et 

est disproportionnée. 

28. Si le requérant avait été entendu sur sa vie familiale en Belgique il aurait été fait de sa demande 9bis 

et la demande d’assistance judiciaire afin de régler la redevance exigée par la partie adverse. Ainsi la 

partie requérante a, par ce biais et par l’acte introductif d’instance, fait « valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] », ainsi que prescrit dans les arrêts du 10 septembre 2013, M.G. et N.R. 

de la Cour de Justice de l’Union Européenne, étant en l’occurrence la potentielle existence d’une vie 
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familiale sur le territoire. En conséquence, la partie défenderesse n’apparait pas avoir pris en 

considération tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance par la partie requérante, 

29. A cet égard, un arrêt « Khaled Boudjlida », rendu le 11 décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union 

européenne a indiqué que le droit à être entendu (…). Il résulte de ce qui précède que le droit d’être 

entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressè puisse valablement exercer 

son droit de recours. [...] » 

 

2.3.5. L’article 8 de la CEDH énonce : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

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.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient 

de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant 

fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

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

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

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

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

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

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

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

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, 

comme tel, un 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. 

 

2.3.6. En l’espèce, sans s’attarder sur l’existence ou non de liens de dépendance particuliers au sens de 

l’article 8 CEDH avec sa tante et son frère, en tout état de cause, comme il s’agit d’une première 

admission, il ne peut être conclu que l’Etat belge soit tenu d’une obligation positive. En effet, il n’est 
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nullement fait référence à des obstacles qui ne permettraient pas de poursuivre l’éventuelle vie familiale 

au pays d’origine. Ainsi le Conseil rappelle que l’acte attaqué, est un acte ponctuel qui sort ses effets dès 

son exécution et n’empêche nullement la partie requérante de revenir sur le territoire avec les documents 

requis, une dispense de visa étant possible sous certaines conditions pour un court séjour. Ensuite, force 

est de constater qu’elle n’expose pas en quoi sa tante et son frère ne pourraient eux même se rendre en 

Albanie, fût-ce à l’occasion de visites ponctuelles, pour y retrouver la partie requérante, voir 

éventuellement la soutenir financièrement si nécessaire. 

 

S’agissant de la vie privée de la partie requérante, l’invocation, particulièrement générale et au demeurant 

non étayée, exposée comme suit : «Or, l'établissement du centre principal des intérêts de la partie 

requérante en Belgique s'est réalisé au cours de ces dernières années de séjour de la partie requérante 

sur le territoire, de sorte que l'existence d'une vie privée et sociale ne peut être ignorée par la partie 

adverse cristallisée notamment dans la demande d’obtention d’un titre de séjour sur pied de l’article 61/15 

bis, et toujours pendante devant votre Conseil.  25. De surcroît, le requérant a fait valoir les liens socio-

professionnels et affectifs qui participent à son équilibre de vie qui atteste d'une vie privée et sociale en 

Belgique. », ne peut suffire à établir l’existence d’une vie privée telle que protégée par l’article 8 de la 

CEDH. 

 

La partie requérante était âgée de 15 ans au moment de son arrivée déclarée sur le territoire. 

Actuellement, elle n’est plus dans le cadre d’une obligation scolaire. Par ailleurs, elle ne dépose aucun 

document qui attesterait qu’elle soit scolarisée pour l’année scolaire 2018-2019.  

 

Pour le surplus, il convient de relever que la seule demande administrative que la partie requérante a 

introduite en Belgique concernant son droit au séjour (« la demande d’autorisation de séjour en application 

de l’article 61/15 de la loi du 15/12/1980 ») a donné lieu à un ordre de reconduite du 17 mars 2015 qui 

faisait réponse à sa demande. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Conseil de céans, ce 

recours - au demeurant non suspensif - a été rejeté par un arrêt 190 330 du 1er août 2017. La partie 

requérante a donc à tout le moins poursuivi sa scolarité sans avoir le moindre droit au séjour et ne peut 

donc valablement s’opposer aux actes attaqués sur la base de ladite scolarité. S’agissant d’une demande 

de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il n’est pas 

contesté qu’elle n’a pas été introduite à ce jour, nonobstant l’accord de dispense de paiement de la 

redevance. 

 

Le grief pris de l’article 8 CEDH n’est pas fondé. 

 

2.3.7. La partie requérante ne justifie donc pas d’un grief défendable pris de la violation d’un droit 

fondamental consacré par la CEDH. En l’absence d’un tel grief défendable, l’ordre de quitter le territoire  

du 23 avril 2018 à tout le moins, est exécutoire. Il se confirme donc que la partie requérante n’a pas intérêt 

à agir. Dès lors, le recours est irrecevable. 

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

 

 

Article 1er 

 

La demande de mesures provisoires est accueillie. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est rejetée. 
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Article 3. 

 
Les dépens sont réservés.  
 

 

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

 

 

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

 

 

Mme C. NEY,    greffier assumé 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. NEY     C. DE WREEDE 

 

 

 

 

 

 

 


