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n°127 012 du 14 juillet 2014 

dans les affaires X / V et X / V 

En cause : X 

X 

X 

X 

X 

X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA V
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2014, par X et X agissant en leur nom personnel et comme 

représentants légaux de leurs enfants mineurs X, X, X et X en son nom personnel, qui déclarent être de 

nationalité kosovare et sollicitant la suspension d’extrême urgence des ordres de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) datés du 4 juillet 2014 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, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après le Conseil). 

 

Vu les dossiers administratifs. 

 

Vu l’ordonnance du 10 juillet 2014 convoquant les parties à comparaître le 11 juillet 2014 à 11h. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me N. EL JANATI, 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. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces des dossiers administratifs et de l’exposé que contient 

la requête. 
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1.2 Les requérants de nationalité kosovare et d’ethnie rom, sont arrivés en Belgique au mois de janvier 

2010. Le 07.01.2010, ils ont introduit une demande d’asile auprès des Autorités belges. Le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris à leur encontre des décisions de « refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » le 23.09.2011. 

Suite au recours introduit par les requérants contre cette décision, le Conseil a, par son arrêt n°72.119 

du 20.12.2011, refusé de reconnaître le statut de réfugié et d’octroyer le statut de protection subsidiaire 

aux requérants. 

 

1.3 Le 21.12.2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter précité a également été introduite par le requérant le 02.02.2012.  

 

1.4 Le 06.01.2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a, le 05.04.2012 déclaré irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour précédemment introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Un recours à l’encontre de cette décision a été introduit auprès du Conseil. Ladite 

décision a ensuite été retirée par la partie défenderesse en date du 13.06.2012. 

 

1.5 Le 03.05.2012, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour  

précédemment introduite sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision a été 

frappée d’un recours devant le Conseil de céans. Suite à ce recours, cette décision sera retirée par la 

partie défenderesse en date du 29.06.2012. 

 

1.6 Le 24.01.2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour précédemment introduite sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Un recours à l’encontre de cette décision a été introduit auprès du Conseil de céans, recours 

toujours pendant à ce jour sous le numéro de rôle général CCE 120.997. 

 

1.7 La demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 a 

été complétée en date du 04.06.2012, 27.06.2012, 21.08.2012, 22.11.2012 et 01.02.2013. 

En date du 04.09.2013, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de 

séjour précédemment introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, décision 

notifiée le 04.09.2013, un recours toujours pendant à ce jour a été introduit à l’encontre de cet acte 

devant le Conseil dont le numéro de rôle général est le CCE 136.989. 

 

1.8 En date du 24.04.2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants des ordres de 

quitter le territoire (annexe 13quinquies), décisions notifiées par pli recommandé le même jour. 

A l’encontre de ces décisions, les requérants ont introduit une demande en suspension et en annulation 

toujours pendante auprès du Conseil de céans depuis le 14.05.2014. 

 

1.9 Par un courrier recommandé du 04.06.2014, le CPAS d’Aubel a informé les requérants que suite à 

l’accord de l’Office des Etrangers de prolonger les ordres de quitter le territoire, « FEDASIL » confirme la 

décision prise par l’Office des Etrangers et octroie une prolongation du droit d’aide matérielle et ce 

jusqu’au 30.06.2014 au plus tard. 

Le 18.06.2014, les requérants ont introduit une demande de prolongation de l’aide matérielle auprès de 

« FEDASIL » en application de l’article 7, §3 de la Loi du 12.07.2007 pour les demandeurs d’asiles et de 

certaines autres catégories d’étrangers. 

Le 23.06.2014, les requérants se verront notifier une décision de refus de prolongation de l’aide 

matérielle. 

Suite à cette décision, les requérants ont déposé au Greffe du Tribunal du Travail de Verviers une 

requête unilatérale d’extrême urgence en référés en date du 04.07.2014. 

Le même jour, Madame le Président du Tribunal du Travail de Liège – division Verviers a ordonné la 

suspension de la décision de « FEDASIL » du 23.06.2014 qui met fin à l’aide matérielle des requérants 

et condamnant l’agence « FEDASIL » à continuer à héberger les requérants au sein de la structure 

d’accueil d’Aubel, sous peine d’astreintes. 

Madame le Président a considéré que dans l’hypothèse où les requérants auraient déjà été expulsés 

avant que l’Ordonnance n’intervienne, condamnant « FEDASIL » à la réintégrer au sein de la structure 
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d’Aubel sous peine d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, à dater de la signification de la 

décision. 

Aucune décision n’est encore intervenue. 

 

1.10 Le 04.07.2014, les requérants et leur enfant majeur se sont vus notifier, chacuns, un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). Il s’agit des actes attaqués. 

 

1.11 A cette date du 04.07.2014, les requérants et leur enfant majeur se sont notifier, chacuns, une 

décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Il s’agit des actes attaqués. 

 

1.12 Les décisions d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d‘éloignement (annexe 13septies) 

sont motivées comme suit: 

 

Pour le requérant : 

 

« Ordre de 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 17, 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. 

 

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 visa valable.  Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 29/04/2014.  Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014 afin de permettre aux enfants d’achever leur année scolaire ». 

 

« Reconduite à la frontière 

 

L’intéressé(e)sera reconduit(e) à la frontière 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 suivants :  

 

En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, 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 :  
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L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable.  Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui 

lui serait notifié. 

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale.  De ce fait, un retour forcé 

s’impose.  L’intéressé a introduit une demande d’asile le 07/01/2010.  Cette demande a été 

définitivement refusée le 20/12/2011 par le CCE.  Le 15/05/2012 une décision d’ordre de quitter le 

territoire a été prise et notifiée à l’intéressé le 23/05/2012 par l’Office des Etrangers. 

 

Le 03/07/2012, l’Office des Etrangers décide de retirer la mesure d’éloignement (OQT) au motif qu’une 

demande de régularisation est en cours de traitement.  Le 24/04/2014, une nouvelle décision de quitter 

le territoire est prise et notifiée à l’intéressé le 29/04/2014 par l’OE.  Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014. 

 

Le 21/12/2011 l’intéressé a introduit une première demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980.  

Cette demande est déclarée irrecevable le 29/06/2012.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

même jour. 

 

Le 06/01/2012 l’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 

15/12/1980.  Cette demande a été déclarée irrecevable le 04/09/2013. Cette décision assortie d’un 

ordre de quitter le territoire a été notifiée à l’intéressé le même jour. 

 

Le 02/02/2012 l’intéressé a introduit une deuxième demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi 

du 15/12/1980. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 26/06/2014.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

04/07/2014. 

 

Le 23/05/2012 l’intéressé a introduit une troisième demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 24/01/2013.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

05/02/2013. 

 

L’intéressé a été informé par la commune d’Aubel sur la signification d’un ordre de quitter le territoire et 

sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la 

circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un 

ressortissant d’un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire du 29/04/2014. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014 afin de permettre aux enfants d’achever leur année scolaire.  L’intéressé est de nouveau 

contrôlé en situation illégale.  Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle mesure 

». 

 

Pour la requérante : 

 

« Ordre de 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 17, alinéa 1 :  

 

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

 

Article 27 :  
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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. 

 

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 visa valable.  Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 29/04/2014.  Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014 afin de permettre aux enfants d’achever leur année scolaire ». 

 

« Reconduite à la frontière 

 

L’intéressé(e)sera reconduit(e) à la frontière 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 suivants :  

 

En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, 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’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable.  Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui 

lui serait notifié. 

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale.  De ce fait, un retour forcé 

s’impose.  L’intéressé a introduit une demande d’asile le 07/01/2010.  Cette demande a été 

définitivement refusée le 20/12/2011 par le CCE.  Le 15/05/2012 une décision d’ordre de quitter le 

territoire a été prise et notifiée à l’intéressé le 23/05/2012 par l’Office des Etrangers. 

 

Le 03/07/2012, l’Office des Etrangers décide de retirer la mesure d’éloignement (OQT) au motif qu’une 

demande de régularisation est en cours de traitement.  Le 24/04/2014, une nouvelle décision de quitter 

le territoire est prise et notifiée à l’intéressé le 29/04/2014 par l’OE.  Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014. 

 

Le 21/12/2011 l’intéressé a introduit une première demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980.  

Cette demande est déclarée irrecevable le 29/06/2012.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

même jour. 

 

Le 06/01/2012 l’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 

15/12/1980.  Cette demande a été déclarée irrecevable le 04/09/2013. Cette décision assortie d’un 

ordre de quitter le territoire a été notifiée à l’intéressé le même jour. 

 

Le 02/02/2012 l’intéressé a introduit une deuxième demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi 

du 15/12/1980. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 26/06/2014.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

04/07/2014. 
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Le 23/05/2012 l’intéressé a introduit une troisième demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 24/01/2013.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

05/02/2013. 

 

L’intéressé a été informé par la commune d’Aubel sur la signification d’un ordre de quitter le territoire et 

sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la 

circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un 

ressortissant d’un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire du 29/04/2014. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014 afin de permettre aux enfants d’achever leur année scolaire.  L’intéressé est de nouveau 

contrôlé en situation illégale.  Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle mesure 

». 

 

Pour le fils majeur des requérants : 

 

« Ordre de 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 17, 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. 

 

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 visa valable.  Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 29/04/2014.  Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014 afin de permettre aux enfants d’achever leur année scolaire ». 

 

« Reconduite à la frontière 

 

L’intéressé(e)sera reconduit(e) à la frontière 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 suivants :  

 

En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, 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 :  
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L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable.  Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui 

lui serait notifié. 

 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale.  De ce fait, un retour forcé 

s’impose.  L’intéressé a introduit une demande d’asile le 07/01/2010.  Cette demande a été 

définitivement refusée le 20/12/2011 par le CCE.  Le 15/05/2012 une décision d’ordre de quitter le 

territoire a été prise et notifiée à l’intéressé le 23/05/2012 par l’Office des Etrangers. 

 

Le 03/07/2012, l’Office des Etrangers décide de retirer la mesure d’éloignement (OQT) au motif qu’une 

demande de régularisation est en cours de traitement.  Le 24/04/2014, une nouvelle décision de quitter 

le territoire est prise et notifiée à l’intéressé le 29/04/2014 par l’OE.  Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014. 

 

Le 21/12/2011 l’intéressé a introduit une première demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980.  

Cette demande est déclarée irrecevable le 29/06/2012.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

même jour. 

 

Le 06/01/2012 l’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9bis de la loi du 

15/12/1980.  Cette demande a été déclarée irrecevable le 04/09/2013. Cette décision assortie d’un 

ordre de quitter le territoire a été notifiée à l’intéressé le même jour. 

 

Le 02/02/2012 l’intéressé a introduit une deuxième demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi 

du 15/12/1980. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 26/06/2014.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

04/07/2014. 

 

Le 23/05/2012 l’intéressé a introduit une troisième demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 24/01/2013.  Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 

05/02/2013. 

 

L’intéressé a été informé par la commune d’Aubel sur la signification d’un ordre de quitter le territoire et 

sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la 

circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un 

ressortissant d’un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

 

L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire du 29/04/2014. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 

30/06/2014 afin de permettre aux enfants d’achever leur année scolaire.  L’intéressé est de nouveau 

contrôlé en situation illégale.  Il est peu probable qu’il obtempère volontairement à une nouvelle mesure 

». 

 

1.13 Les décisions d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) sont motivées comme suit : 
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2. Objet du recours 

 

2.1 Par des recours distincts, les requérants sollicitent, par la voie de l’extrême urgence, d’une part, la 

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

13septies) pris et notifiés le 4 juillet 2014 et, d’autre part, la suspension de l’exécution des décisions 

d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) prises le 4 juillet 2014 et notifiés le même jour.    

 

2.2 Les parties requérantes ont abordé les ordres de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et les décisions d’interdiction d’entrée comme des actes distincts conformément au 

nouvel article 110terdecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers tel que modifié par l’arrêté royal du 17 août 2013 (M.B. 22 

août 2013) et des modèles qui figurent à l’annexe 13sexies et 13septies du même arrêté royal dont il 

appert que ces deux décisions constituent dorénavant des actes distincts, « […] le nouveau modèle 

d’annexe 13sexies constitu[…][ant] désormais une décision distincte imposant une interdiction d’entrée, 

qui peut être notifiée à l’étranger avec une annexe 13 ou une annexe 13septies. […] » (Rapport au Roi 

concernant l’arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. 22 août 2013, p.55828). 
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Toutefois il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et du nouveau 

modèle de l’annexe 13sexies que la décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 13septies) (« La décision d’éloignement du… est assortie de 

cette interdiction d’entrée/ Une décision d’éloignement est notifiée à l’intéressé le… »). Elle doit donc en 

être considérée comme l’accessoire.  

 

2.3 En l’espèce, dans la mesure où les décisions d’interdiction d’entrée se réfèrent à un ordre de quitter 

le territoire « notifié le 29 avril 2014 prolongé jusqu’au 30 juin 2014 » et aux ordres de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris et notifiés le 4 juillet 2014, le Conseil ne 

peut qu’en conclure que les décisions d’interdiction d’entrée ont bien été prises sinon en exécution des 

premières en tout cas dans un lien de dépendance étroit. Les éléments essentiels de ces décisions 

s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts, de statuer par 

un seul arrêt. 

 

3. L’examen des recours visant les décisions d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) 

 

3.1. Quant à l’extrême urgence, les parties requérantes exposent que « l’extrême urgence est justifiée, 

les décisions querellées entrent en vigueur dès le jour de sa notification, soit le 04.07.2014, les 

requérants n’ont aucun droit d’accès ou de séjour à partir de cette date durant l’examen de leur 

demande de levée ou de suspension tel que prévu par l’article 74/12, §1
er

 de la loi du 15.12.1980 ».  

Ainsi, en se bornant à  énoncer l’urgence sans la démontrer, pas plus dans le cadre de l’exposé relatif à 

l’extrême urgence que dans celui relatif au préjudice grave difficilement réparable, les parties 

requérantes n’invoquent donc une quelconque urgence motivant leurs demandes de suspension des 

mesures d’interdiction d’entrée tandis que les parties requérantes ne démontrent pas que le préjudice 

allégué ne pourrait être prévenu efficacement par la procédure en suspension ordinaire, compte tenu du 

délai de traitement d’une telle demande qui, selon l’article 39/82, §4, de la loi du 15 décembre 1980, est 

de trente jours. 

 

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. Partant, une des conditions pour se mouvoir selon la procédure d’extrême urgence n’est pas 

remplie, les parties requérantes pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de suspension 

selon la procédure ordinaire. 

 

Il en résulte que l’extrême urgence n’est pas établie en l’espèce.  

 

3.2 La première condition cumulative n’étant pas remplie, les demandes de suspensions d’extrême 

urgence sont irrecevables à l’encontre des décisions d’interdiction d’entrée attaquées. 

 

4. Cadre procédural 

 

La partie requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet d’une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il ressort de la lecture combinée de l’article 39/82, 

§4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 39/57, alinéa 3 de la même loi, qu’en l’espèce, 

la demande a prima facie été introduite dans les délais. Le recours est dès lors suspensif de plein droit.  

 

5. L’examen du recours en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) 

 

5.1 L’intérêt à agir et la recevabilité de la demande de suspension.   

 

5.1.1 Les parties requérantes sollicitent la suspension des ordres de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement pris à leur égard le 4 juillet 2014, et notifiés le même jour.  

 

Or, ainsi que le relève la décision attaquée, la partie requérante a déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le 

territoire antérieurement, daté du 24 avril 2014, notifié le 29 avril 2014 et prolongé jusqu’au 30 juin 2014 

afin de permettre aux enfants d’achever leur scolarité. 
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5.1.2 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.  

 

5.1.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que, la suspension sollicitée fût-elle accordée, elle n’aurait pas 

pour effet de suspendre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire précédent à ce stade non suspendu 

ni annulé. En conséquence, la suspension ici demandée serait sans effet sur l’ordre de quitter le 

territoire antérieur, qui pourrait être mis à exécution par la partie défenderesse indépendamment d’une 

suspension de l’acte attaqué. 

 

Les parties requérantes n’ont donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension.  

 

Les parties requérantes pourraient cependant conserver un intérêt à leur 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 sont détenues en vue de leur éloignement effectif. En 

effet, dans l’hypothèse où il serait constaté que c’est à bon droit, prima facie, que les parties 

requérantes invoquent un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 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).  

 

Les parties requérantes doivent invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elles 

peuvent faire valoir de manière plausible qu’elles sont lésées 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. 

 

5.1.4 Il ressort de l’exposé des moyens ainsi que de l’exposé du préjudice grave difficilement réparable 

que la partie requérante entend notamment invoquer une violation des articles 3 et 8 de la CEDH en 

combinaison avec l’article 13 de la CEDH. 

 

5.1.5 Quant au moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH : 

 

5.1.5.1 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. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée 

et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 

2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 

2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille 

est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ 
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n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ 

est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour 

EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, 

ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

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

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

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 

Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 

Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance 

des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH 

(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

5.1.5.2 La partie requérante expose un risque de violation de l’article 8 de la CEDH comme suit : 

 
« QUE la Loi du 15.12.1980 permet à la partie adverse de délivrer un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement dans certains cas précis 

mais il ne s’agit nullement d’une obligation. 

QUE la partie adverse pouvait prendre des décisions moins intentatoires à la vie 

privée et familiale des requérants. 

QUE depuis plus de quatre ans, les requérants vivent à AUBEL, rue de Battice 108. 

QUE les quatre enfants sont scolarisés dans la région. 

QUE les enfants Brenda et Brandon (12 ans) sont scolarisés à l’Ecole Fondamentale 

LA CLOUSE à AUBEL, Fahide (15 ans) fréquente l’Ecole Saint-Hadelin à VISE et 

Erdovan (18 ans) suit des cours à l’Institut Sainte-Claire à VERVIERS (pièces 

n°5, 6, 7 et 8). 
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QUE la famille BAJRAMI a toutes ses attaches sociales à AUBEL, la famille compte 

de nombreux amis et est particulièrement bien intégrée et soutenue par de 

nombreux habitants. 

(…) 

QUE la décision querellée ne procède à aucune balance des intérêts en présence et 

n’explique pas en quoi une ingérence dans la vie privée, sociale et familiale – 

que la partie défenderesse ne remet pas en cause -, constitue, en l’espèce, une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité 

nationale, à la sureté publique,  au bien-être économique du pays, à la défense 

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

et de la morale, et encore la protection des droits à la liberté d’autrui. 

QU’il s’ensuit que la décision querellée n’est pas adéquatement motivée et 

néglige de rendre compte dans son appréciation à propos d’éléments de faits dont 

elle avait connaissance et dont la pertinence est incontestable. 

QUE partant, le droit au contrôle des Etats de doit pas avoir pour effet de 

dispenser l’Etat Belge du respect des obligations internationales auxquelles il a 

souscrit. 

QU’il existe une obligation positive dans le chef de l’Etat Belge de maintenir la 

vie privée et familiale des requérants. 

QUE les droits fondamentaux sont consacrés par la Convention Européenne de 

sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui lie l’Etat 

Belge. 

QUE celui-ci s’est engagé à assurer la protection aux droits fondamentaux repris 

dans la Convention, instrument juridique international ayant effet direct en 

BELGIQUE. 

QU’en conclusion, sans remettre en cause la compétence du principe de chaque Etat 

de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des 

étrangers, l’article 8 de la CEDH implique que l’Autorité étatique investi du 

pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, 

mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du respect du droit de 

la vie privée et familiale des personnes concernées. 

QU’il incombe dès lors aux Autorités compétentes de vérifier si la nécessité de 

protection de l’ordre publique et de la sécurité nationale dans une société 

démocratique doit primer sur le droit à la vie privée et familiale garantie par 

l’article 8 de la CEDH. 

QU’une expulsion au KOSOVO mettrait à mal la vie privée et familiale des 

requérants. 

(…) 

QUE l’allégation que l’Office des Etrangers entend imposer aux requérants de 

retourner au KOSOVO pour s’y procurer les documents nécessaires à leur retour en 

BELGIQUE est manifestement disproportionnée et une ingérence que l’acte attaqué 

implique dans leur vie privée.  

QUE l’expulsion des requérants constituerait une violation aux droits des 

requérants de voir respecter leur vie privée et familiale visée à l’article 8 

mais également visée à l’article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. 

QUE l’attitude de l’administration constitue une violation du procès équitable 

concernant le recours en annulation et en suspension pendant auprès du Conseil de 

Céans. 

QUE les requérants vivent à AUBEL depuis plus de quatre ans. 

QUE les quatre enfants sont scolarisés dans la région. 

QUE la famille BAJRAMI a toutes ses attaches sociales à AUBEL, la famille compte 

de nombreux amis, sont particulièrement bien intégrés et soutenus par de nombreux 

habitants. » 

 

5.1.5.3 Le Conseil rappelle qu’il appartient en premier lieu aux parties requérantes d’établir, de manière 

suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence d’une vie privée et 

familiale qu’elles invoquent, ainsi que la manière dont les décisions attaquées y ont porté atteinte. 

En l’espèce, les parties requérantes évoquent une vie privée et familiale dans des termes vagues et 

généraux et restent en défaut de l’étayer par des éléments précis et objectifs. A cet égard, elle se borne 

en particulier à souligner la scolarisation régulière des enfants, l’existence de nombreux amis et le 
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soutien d’habitants de la commune de leur résidence mais ne donne aucune précision concrète quant à 

ces soutiens et aux amitiés nouées. Par ailleurs, comme le fait observer la partie défenderesse à 

l’audience, ce sont tous les membres de la famille qui font l’objet des ordres de quitter le territoire 

attaqués de sorte que ces décisions n’ont pas pour objet de séparer les membres de la famille et 

n’impliquent donc aucune rupture de la cellule familiale. 

 

Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas sérieux. 
 

5.1.6 Quant au moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH 

 

5.1.6.1 L’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que « nul ne peut être 

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cette disposition 

consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en termes absolus 

la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les 

agissements de la victime (jurisprudence constante: voir par exemple, Cour européenne des droits de 

l’Homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218). 

 

La Cour européenne des droits de l’Homme a déjà considéré que l’éloignement par un État membre 

peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 

et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs 

sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le pays de destination, un risque réel 

d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de ladite Convention. Dans ces conditions, 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique l’obligation de ne pas éloigner la 

personne en question vers ce pays (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; adde Cour européenne des droits de 

l’Homme, 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 

réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Conseil 

se conforme aux indications données par la Cour européenne des droits de l’Homme. À cet égard, ladite 

Cour a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les 

conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante dans le pays de destination, compte 

tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante 

(voir Cour européenne des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour européenne 

des droits de l’Homme, 28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour européenne des droits de 

l’Homme, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour européenne des droits de 

l’Homme attache souvent de l’importance aux informations contenues dans les rapports récents 

provenant d’organisations internationales indépendantes de défense des droits de l’Homme, telles 

qu’Amnesty International, ou de sources gouvernementales (voir par exemple Cour européenne des 

droits de l’Homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 348 ; Cour européenne des 

droits de l’Homme, 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 26 

avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 15 novembre 1996, 

Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100).  

 

En même temps, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré qu’une simple possibilité de 

mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une 

infraction à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (voir Cour européenne des 

droits de l’Homme, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant 

dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir Cour européenne 

des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 28 

février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 4 février 2005, Mamatkulov 

and Askarov/Turquie, § 73 ; Cour européenne des droits de l’Homme, 26 avril 2005, Müslim/Turquie, 

§ 68). 
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Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 

qu’exceptionnellement, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe 

systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme entre en jeu lorsque la partie requérante démontre qu’il 

y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance 

au groupe visé (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). En 

pareilles circonstances, la Cour européenne des droits de l’Homme, n’exige pas que la partie 

requérante établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui la distingueraient 

personnellement, si cela devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie requérante et 

des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir Cour 

européenne des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 80 ; Cour européenne des droits de 

l’Homme, 23 mai 2007, Salah Sheekh/Pays-Bas, § 148). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour 

européenne des droits de l’Homme a jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès 

lors qu’il s’avère suffisamment concret et probable (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 21 

janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine). 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir Cour européenne des droits de l’Homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, 

§ 366). 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme doit être évaluée en fonction des circonstances dont la partie 

défenderesse avait ou devait avoir connaissance au moment de la décision attaquée (voir mutatis 

mutandis : Cour européenne des droits de l’Homme, 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; Cour 

européenne des droits de l’Homme, 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour 

européenne des droits de l’Homme, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). La 

partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l'Homme (Cour européenne des droits de l’Homme, 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, 

§§ 293 et 388). 

 

S’agissant plus particulièrement de l’éloignement d’un demandeur d’asile vers un pays autre que son 

pays d’origine, la partie requérante peut, d’une part, invoquer le fait qu’elle encourt un risque réel de 

subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays en violation de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme et, d’autre part, invoquer le fait qu’elle encourt un risque 

réel d’être éloignée par ce pays vers son pays d’origine en violation de la même disposition. 

 

5.1.6.2 En l’espèce, les parties requérantes, exposent que : 

 
« (…) l’exécution de ces décisions entraînerait pour eux le risque de ne pas 

obtenir une réponse adéquate et conforme aux exigences des articles 3 et 13 de la 

CEDH sur leur demande d’autorisation de séjour  précédemment introduite sur pied 

de l’article 9ter de la Loi du 15.12.1980, soit une demande de protection 

subsidiaire toujours pendante devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

(…) 

QUE l’article 3 de la CEDH consacre une valeur fondamentale de toute société 

démocratique et prohibe, en des termes absolus, la torture et les traitements 

inhumains ou dégradants quels qu’en soient les circonstances et les agissements de 

la victime (Jurisprudence constante : voir par exemple Cour EDH 21.01.2011, 

M.S.S./BELGIQUE et GRECE, §218). 

QUE le fait que la demande d’asile s’est clôturée par un Arrêt du 21.12.2011 ne 

peut justifier à lui seul l’éloignement puisque la demande de protection 

internationale est pendante auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers sous la 

forme d’un recours à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité de la demande 

9ter. 



 

CCE X et X - Page 15 

 

QUE les attestations du Docteur CONSTANT de ce 06.05.2014 et 12.06.2014 confirment 

l’état fragile de Madame BAJRAMI et un retour au pays d’origine, ou autre, la 

déstabilisera énormément et pourrait mettre en danger le fragile équilibre 

émotionnel obtenu depuis plus de quatre ans (l’état de santé de Madame BAJRAMI 

nécessite à tout le moins une prolongation de l’aide matérielle jusqu’à une 

décision définitive sur la demande en suspension et recours en annulation toujours 

pendante auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers). 

QUE l’Office des Etrangers se devait de s’abstenir de l’adoption d’une mesure 

d’éloignement tant qu’il n’aura pas été statué définitivement sur les recours 

introduits. 

QU’au moment de la prise des ordres de quitter le territoire du 24.04.2014, une 

demande d’autorisation de séjour  fondée sur les termes de l’article 9ter de la 

Loi du 15.12.1980 était toujours pendante auprès de la partie adverse depuis 

février 2012. 

QU’une Jurisprudence constante du Conseil d’Etat considère qu’une décision 

d’éloignement ne peut être prise lorsqu’une demande de séjour est toujours 

pendante dans la mesure où l’Administration doit avoir une connaissance exacte de 

la situation qu’elle est appelée à régler avant de prendre toute décision. 

(…) 

QU’il incombe dès lors à l’Etat belge de garantir aux requérants l’examen de leurs 

recours auprès du Conseil de Céans ce qui est incompatible avec une mesure 

d’expulsion qui ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels. 

QUE conformément à l’article 13 de la CEDH, les requérants démontrent que leurs 

droits et libertés reconnus par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 

de l’Homme et des libertés fondamentales ont été violés. 

QUE la partie adverse ne joint à sa décision aucune appréciation particulière de 

la situation réelle des requérants. » 

 

5.1.6.4 Par les termes ci-dessus reproduits, les parties requérantes soutiennent que les décisions 

attaquées violent l’article 3 CEDH pour les raisons qu’elles seraient privées de l’exercice effectif de leurs 

recours pendants, qu’il y aurait toujours une demande d’autorisation de séjour auprès de la partie 

défenderesse et que la situation de santé des requérants, ou à tout le moins de la requérante, est très 

fragile. 

 

Quant au fait d’être privées de l’exercice effectif de leurs recours pendants, le Conseil observe que sont 

seules visés des recours introduits devant lui. Que ces recours ne sont pas directement suspensifs de 

l’exécution des décisions attaquées.  

A cet égard, dans un cas de figure proche mais concernant une affaire en justice pénale pour laquelle la 

présence du requérant est certes plus encore que devant le Conseil de céans rendue nécessaire de par 

le caractère même de la procédure, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger (C.E., arrêt n° 96.922 

du 22 juin 2001 ; C.E., arrêt n° 79.775 du 6 avril 1999), « […] qu’une poursuite pénale n’emporte pas, en 

soi, l’obligation pour le Ministre d’autoriser le prévenu au séjour jusqu’à son procès ; que le droit de se 

défendre, c’est-à-dire, notamment, d’avoir accès au dossier répressif, d’en conférer avec son avocat et 

même d’être présent devant la juridiction peut toutefois, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, b et c, de 

la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposer que l’accès 

au territoire soit accordé à l’intéressé en vue de l’exercice du droit pré-rappelé ; que l’exécution d’un 

ordre de quitter le territoire a un effet unique et immédiat de sorte qu’il n’empêche pas la requérante de 

revenir en Belgique après son exécution ; qu’il apparaît que le préjudice que la requérante déduit de ce 

que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire entraverait son droit de se défendre devant la juridiction 

répressive n’est pas actuel ; qu’il ne surviendrait qu’au cas où la partie adverse lui refuserait l’accès au 

territoire à cette fin ; qu’en pareil cas, il appartiendrait à la requérante d’agir contre toute mesure qui 

l’empêcherait de revenir sur le territoire ; […] ». 

S’agissant du droit pour le requérant de disposer d’une défense effective, le Conseil observe que, 
indépendamment de la faculté leur offerte de se faire représenter par un conseil,  le préjudice que les 
requérants déduisent de ce que l’exécution des ordres de quitter le territoire entraveraient leur droit de 
se défendre devant la juridiction n’est pas actuel et est prématuré, dès lors qu’il ne surviendrait qu’au 
cas où la partie défenderesse refuserait d’accéder à une demande formulée en vue d’accéder au 
territoire à cette fin en refusant par exemple de lever les mesures d’interdiction d’entrée, qu’il 
appartiendrait alors au requérant de contester par le biais des procédures adéquates.  
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Quant au fait qu’il y aurait toujours une demande d’autorisation de séjour auprès de la partie 
défenderesse, le Conseil observe avec la partie défenderesse que tel n’est pas le cas en l’espèce. 
Seuls des recours introduits devant le Conseil de céans par les requérants étant en cours et non devant 
l’administration. 
 
Quant à la situation de santé de la requérante telle qu’alléguée par les parties requérantes, Il convient 
de rappeler que les étrangers sous le coup d’une mesure d’expulsion prise par un Etat ne peuvent en 
principe pas revendiquer le droit à rester sur le territoire de cet Etat afin de continuer à bénéficier de 
l’assistance et des services médicaux qui lui sont fournis, que le fait de subir une dégradation 
importante de sa situation n’est pas en soi suffisant pour emporter une violation de l’article 3 de la 
CEDH, et que sauf circonstances exceptionnelles, cette même disposition ne fait pas obligation à un 
Etat contractant de pallier les disparités dans le niveau de traitement disponible dans cet Etat et dans le 
pays d’origine de l’intéressé. De même, le fait que la situation de l’intéressé serait moins favorable dans 
son pays d’origine que dans l’Etat qui lui fournit une prise en charge médicale, n’est pas déterminant du 
point de vue de l’article 3 de la CEDH. 
A cet égard, comme le fait observer la partie défenderesse à l’audience, la partie requérante n’établit 
pas, par la production d’éléments suffisamment précis, circonstanciés et médicalement étayés, qu’elle 
se trouverait dans une situation exceptionnelle où la décision attaquée emporterait violation de l’article 3 
de la CEDH. 
La partie défenderesse ajoute, à bon droit, quant au risque de traitement inhumain et dégradant que ce 
risque est atteint s’il y a un certain degré de gravité. Les avis médicaux présents au dossier – surtout les 
attestation des 12 juin et 6 mai 2014 notamment mentionnés dans l’ordonnance du 4 juillet 2014 du 
Tribunal du travail de Liège Division Verviers siégeant en référé sur requête unilatérale - ne reflètent pas 
que la situation dans laquelle se trouve les parties requérantes – en particulier la requérante – 
atteindrait le degré de gravité exigé. 
L’attestation du 12 juin 2014 est ainsi rédigée : « problèmes diabétiques caractérisés par l’hypertension 
artérielle majeure, aggravé par un stress et une anxiété importante, la tension artérielle étant contrôlée 
par un traitement médicamenteux allié à la prise régulière d’anti-dépresseurs » et celle du 6 mai 2014 
mentionne « qu’un retour au pays d’origine pourrait mettre en danger le fragile équilibre émotionnel 
obtenu depuis quatre ans , la poursuite du traitement paraissant impérative dans le cas de [la 
requérante] ». 
 
Il s’ensuit que le moyen ainsi pris n’est prima facie pas sérieux. 
 
5.1.7 La partie requérante expose un risque de violation de l’article 13 de la CEDH 

 

L’article 13 de la CEDH dispose comme suit :  

 

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit 

à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été 

commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 

 

Il convient de rappeler tout d’abord, qu’une violation de l'article 13 de la CEDH ne peut être utilement 

invoquée que si est alléguée en même temps une atteinte à l'un des droits que la CEDH protège. Au vu 

de ce qui précède, le Conseil estime que tel n'est pas le cas en l'espèce. Partant, dès lors que les griefs 

soulevés au regard des articles 3 et 8 de la CEDH ne sont pas sérieux, le moyen pris de la violation de 

l’article 13 CEDH ne l’est pas davantage. A cet égard, le Conseil tient à préciser que l'effectivité d'un 

recours ne dépend évidemment pas de la certitude d'une issue favorable.  

 

Le moyen ainsi pris n’est prima facie pas sérieux. 

 

5.1.8 La partie requérante ne justifie dès lors pas d’un grief défendable au regard des articles 3, 8 et 13 

de la Convention européenne des droits de l'homme, de telle sorte qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à 

solliciter la suspension de l’ordre de quitter le territoire attaqué. Dès lors, le recours est irrecevable à son 

égard. 

 
6. Examen de la demande de suspension d’extrême urgence pour le surplus.  
 
6.1. Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés dans la 
requête quant aux autres aspects de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, dès 
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lors qu’il ressort de ce qui suit qu’il n’est pas satisfait à l’exigence cumulative du préjudice grave 
difficilement réparable.  
 
6.2. La condition du risque de préjudice grave difficilement réparable.  
 
6.2.1. L’interprétation de cette condition  
 
Le Conseil rappelle qu’en ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement 
réparable soit démontré, la partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. 
Elle doit, au contraire, invoquer des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir 
personnellement un préjudice grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le 
Conseil, d’estimer avec une précision suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement 
réparable et, pour la partie défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués 
par la partie requérante.  
 
La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice 
qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications 
concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 
difficilement réparable du préjudice.  
 
Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 
dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 
CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 
raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 
dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 
comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 
partie requérante (cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application 
exagérément restrictive ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie 
requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un 
grief défendable fondé sur la CEDH, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de 
la CEDH.  
 
6.2.2. L’appréciation de cette condition  
 
Le Conseil observe qu’en l’occurrence, le risque de préjudice grave et difficilement réparable, tel qu’il 
est exposé par la partie requérante, est lié aux griefs qu’elle soulève au regard des articles 3, 8 et 13 de 
la CEDH.  
 
Dans cette mesure, le Conseil ne peut que renvoyer à ce qui a été dit supra et constater que, dès lors 
que les griefs invoqués n’ont pas été jugés fondés, aucun risque de préjudice grave difficilement 
réparable en découlant n’est établi.  
 
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable n’est 
pas démontrée en l’espèce.  
 
6.3. Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême 
urgence de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, en l’occurrence l’existence d’un 
préjudice grave difficilement réparable, n’est pas remplie.  
 
Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée. 
 

 

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

 

Article unique 

 

La demande est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juillet deux mille quatorze par : 
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M. G. de GUCHTENEERE,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme C. NEY,     greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

C. NEY      G. de GUCHTENEERE 


